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INTRODUCTION

1992, avec la signature de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires,
la France rappelle que le français est l’unique langue officielle, que la politique linguistique
de la France repose sur le monolinguisme d’Etat. Cela revient-il à dire que les Français sont
monolingues ? Evidemment non ! Beaucoup ont une ‘langue maternelle’ autre que le français.
Ce plurilinguisme des Français est lié à plusieurs facteurs dont l’immigration, la mobilité
socioprofessionnelle mais aussi les langues régionales ou minoritaires qui existent sur le
territoire ou en outre-mer. La règle est donc la diversité langagière (Forlot, 2012). Comme le
disent Simon et Maire Sandoz (2008), il est important de prendre en compte cette richesse
linguistique dès l’école primaire car il est impossible aujourd’hui d’ignorer « le caractère
plurilingue et pluriculturel du public scolaire ».
Malheureusement, cet aspect n’est pas toujours reconnu comme une richesse par ses
acteurs (enseignants, institution, voire les élèves eux-mêmes) qui ont gardé une vision
monolingue de l’école (Galligani, 2015)1. Cela crée parfois des conflits entre le français, la
langue de l’école, et la/les langues d’origine. Perrégaux parle de déni de langue quand la
langue de l’élève n’a pas « droit de cité » à l’école.
En effet, on a longtemps pensé que pour apprendre une nouvelle langue, il fallait oublier
l’ancienne ou en tout cas qu’il n’était pas possible ou plus difficile d’apprendre/utiliser deux
langues en même temps : à savoir sa langue d’origine et la langue de scolarisation, le français.
Les parents d’origine étrangère « devront s’obliger à parler le français dans leur foyer pour
habituer les enfants à n’avoir que cette langue pour s’exprimer. » (Pré rapport Bénisti, 2004 :
9, cité par Muni Toke(2009)).
Aujourd’hui, le plurilinguisme est parfois considéré comme un atout. On parle
d’éducation plurilingue, de didactique du plurilinguisme. On a plus ou moins intégré l’idée
que les compétences linguistiques antérieures (ce que Perregaux (2002), citée par Simon et
Maire Sandoz (2008)) appelle le « déjà là ») peuvent être réinvesties dans un nouvel

1

Vers une pédagogie du plurilinguisme : les langues maternelles au service de l’apprentissage du
français. Délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Table-ronde organisée le 05.02.15 Expolangues-Paris, Porte de Versailles
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apprentissage et donc que les langues d’origine des apprenants peuvent servir pour
l’apprentissage du français.
« Toutes ces langues sont à considérer comme langues dans l’éducation et comme langues
pour l’éducation2 » (Galligani, 2015). Cette citation m’amène au questionnement suivant :
Pourquoi et comment l’institution scolaire doit-elle et pourrait-elle prendre en compte le
plurilinguisme de ses élèves en contexte UPE2A (Unité Pédagogique pour les Élèves
Allophones Arrivants) pour l’enseignement/apprentissage du français ?
Cette problématique soulève d’autres questionnements afférents ; malgré le développement
des recherches universitaires ayant trait aux approches plurielles, les enseignants tiennent-ils
compte des langues d’origine des élèves pour enseigner le français ? Sur le terrain, les élèves
ont-ils recours à leur langue d’origine pour apprendre la français ?
Nous tenterons de répondre à ces questions dans une première partie en nous
centrant sur le plurilinguisme dans les textes et en contexte. Puis dans une deuxième partie,
nous parlerons de notre recherche, de son contexte et plus particulièrement du public
concerné, les élèves allophones d’UPE2A. Enfin nous analyserons notre pratique et verrons si
nous pouvons répondre à notre questionnement.
Pour mener à bien cette recherche, je vais effectuer un stage dans une unité pédagogique pour
élèves allophones arrivants (UPE2A). J’y mènerai des séquences d’éveil aux langues qui
seront enregistrées et filmées. Au préalable, les élèves et les parents répondront à un
questionnaire chez eux. A la suite des séquences, un entretien collectif semi-guidé sera
effectué afin de recueillir les données qualitatives qui seront analysées.

2

Vers une pédagogie du plurilinguisme : les langues maternelles au service de l’apprentissage du
français.
Délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Table-ronde organisée le 05.02.15 Expolangues-Paris, Porte de Versailles

8

PARTIE 1 CADRE THÉORIQUE
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1- Le plurilinguisme

Le plurilinguisme est un concept très difficile à définir car il est rattaché à de
nombreux enjeux notamment politiques qui le placent en perpétuel mouvement. Il y a 20 ans,
émergeait le paradigme des « didactiques du plurilinguisme » (Billiez,1998, cité par Billiez
(2013)). Aujourd’hui, il fait partie du quotidien de tout le monde par la mobilité des
populations, la diversité des élèves dans les écoles, les nombreux travaux des chercheurs « au
cours des dernières vingt années en relation avec la réalité linguistique. C’est tout un
ensemble d’initiatives qui voient le jour. » (Coste, 2013). Certains pays comme la Suisse, le
Luxembourg, la région Catalogne l’ont inscrit dans leur curricula, depuis 2007 pour certains
d’entre eux ! La Finlande, depuis 2016, et même la France aujourd’hui. (cf. partie 1, 1-3)
Si nous voulions le définir simplement par son étymologie, il signifierait « plusieurs
langues », pluri = plusieurs, lingua = langue. Cette définition fondamentale se rapproche de
celle du dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde de Cuq qui la
définit comme la capacité d’un individu d’employer à bon escient plusieurs variétés
linguistiques. (Cuq, 2003, p 195). A ne pas confondre avec le multilinguisme qui est la
présence de plusieurs langues sur un même territoire. (Verdhelan-Bourgade, 2007)

1-1 Compétence plurilingue

L’enjeu aujourd’hui est de proposer aux élèves une éducation plurilingue. Pour cela,
nous, les enseignants, devons développer leur compétence plurilingue et pluriculturelle. Cette
notion, Coste la définit ainsi :
“On désignera, par compétence plurilingue (PL) et pluriculturelle (PC), la
compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement possédée par
un acteur qui maîtrise, à des degrés divers, plusieurs langues, et a, à des degrés divers,
l’expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l’ensemble de ce
capital langagier et culturel. L’option majeure est de considérer qu’il n’y a pas la
superposition ou juxtaposition de compétences toujours distinctes mais bien existence
10

d’une compétence plurielle complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut des
compétences singulières voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire
disponible pour l’acteur social concerné”. (Coste, Moore, Zarate, 1997, 2009 : 12 et
CECR, 2001 : 129)
Dans ce travail de recherche, nous travaillerons à partir de cette compétence PL et PC comme
la définit Coste. En effet, les élèves d’UPE2A ont souvent une, voire plusieurs langues
d’origine (notion définie plus bas) qu’ils maîtrisent à des degrés variables. Il s’agira de leur
faire prendre conscience que ces langues ne sont pas juxtaposées mais liées entre elles pour
former une compétence plurielle. Pour cela, nous proposerons aux élèves des activités d’éveil
aux langues (Cf. Partie 2, 3 ) qui valoriseront la diversité de leurs répertoires langagiers, en
vue de les ouvrir aux langues et à la citoyenneté démocratique (Kervran, 2008). Soulignons,
que la compétence plurilingue n'est pas fixe et limitée. Elle se développe tout au long d'une
vie d’où le caractère meuble de la définition du concept de plurilinguisme.

1-2 Langue d’origine

Pourquoi choisir l'expression ‘langue d’origine’ plutôt que ‘langue maternelle’ ?
La ‘langue d’origine’ est, étymologiquement parlant, la première langue acquise dans le
temps, que l’on nous a transmis au tout début. Jean-Pierre Cuq (1995) parle de « langue
première ». Elle peut être synonyme de ‘langue maternelle’, c’est-à-dire la langue de la mère,
étymologiquement parlant toujours, si cette dernière parle sa langue d’origine.
Or les mamans ne s’adressent pas toujours à leurs enfants dans leur première langue, elles
peuvent utiliser la langue du pays, celle du père, celle avec laquelle elles sont le plus à l’aise
… Donc l’enfant qui est dans cette situation a une langue d’origine différente de sa langue
maternelle. Hickel reprend Moore et donne différents critères pour essayer de définir la notion
de langue maternelle :
- l’origine (la [les] langues[s] apprise[s] en premier lieu)
- la compétence (la [les] langues[s] la [les] mieux connue[s]),
- la fonction (la [les] langues[s] qu’on utilise le plus),
- l’identification interne (la [les] langues[s] avec la[les]quelle[s] on s’identifie),
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- l’identification externe (la [les] langues[s] qui serve[nt] à d’autres pour identifier le
locuteur en tant que natif). (Hickel, 2007)
Si l’on considère ces critères, un individu peut avoir plusieurs langues maternelles et en
changer au cours de sa vie, mais il ne peut pas avoir plusieurs langues d’origine.
C’est pourquoi dans ce travail de recherche, nous parlerons de ‘langue d’origine’ et pas de
langue maternelle. Ce sera la/les langue(s) acquise(s) en premier par les élèves.

1-3 Le plurilinguisme dans les textes officiels

Dès 2002, des pistes d’intégration des langues familiales sont proposées dans les
programmes de l’école maternelle, B.O du 14 février 2002 :
« Selon les ressources présentes dans la classe, dans l’école ou dans son
environnement immédiat, les langues parlées par des élèves dont le français n’est pas
la langue maternelle sont valorisées. On peut présenter des énoncés, des chants ou des
comptines dans ces diverses langues, en particulier lors d’évènements festifs
(anniversaire d’un élève, fête dans l’école…), et mémoriser les plus faciles.
L’intervention ponctuelle de locuteurs de ces langues est favorisée. »
Cette tendance est réaffirmée dans le B.O du 12 avril 2007 : « L’accès au langage dans une
situation de plurilinguisme n’est pas en soi un handicap ou une difficulté. »
Mais on a observé par la suite un resserrement des programmes en faveur de la maîtrise de la
langue française, comme langue de scolarisation. En effet dans les Instructions officielles de
2008, on insiste sur le fait que c’est le français (la maîtrise de la langue française) qui est la
priorité. (cf. socle commun de compétences et de connaissances).
Aujourd’hui, c’est toujours l’apprentissage du français qui reste l’objectif premier des textes
récents de l’Education Nationale, mais on assiste à un retour de la prise en compte du
plurilinguisme des élèves et à un réel désir d’ouverture à l’altérité. En effet, le plurilinguisme
et son intérêt y sont conseillés. Nous allons le voir dans les trois textes officiels cités ci-après.
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1-3-1 Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
république.

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la
République du 8 juillet 2013, dans son article 39, a fait évoluer et a redéfini le socle commun,
désormais intitulé “socle commun de connaissances, de compétences et de culture”.
Si l'école de la République a longtemps considéré que les langues de la famille étaient un
frein à l'apprentissage du français, la loi reconnaît désormais l'intérêt pédagogique de leur
exploitation dans le cadre scolaire. En effet, l'article 39 de la section 3 ter portant sur
l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionne : “ Outre les enseignements de
langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité
linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.”
Cette loi est une véritable avancée dans la mesure où elle fait entrer les langues familiales à
l’école mais aussi parce qu’elle reconnaît tous les élèves quels qu'ils soient : article 2 “ Il
veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction.”, pas de
différenciation, tout le monde est inclus scolairement.

1-3-2 Les programmes de 2016 de l’école maternelle :

Dans les programmes de l’école maternelle, le premier domaine d’apprentissage
intitulé « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » confirme la place primordiale du
langage à l’école maternelle comme condition essentielle de la réussite de tous.
Dans le paragraphe 1.1, « L’oral », il y a un passage intitulé « Éveil à la diversité linguistique
» qui précise :
« À partir de la moyenne section, ils (les élèves) vont découvrir l'existence de langues,
parfois très différentes de celles qu'ils connaissent. Dans des situations ludiques (jeux,
comptines...) ou auxquelles ils peuvent donner du sens (DVD d'histoires connues par
exemple), ils prennent conscience que la communication peut passer par d'autres
langues que le français : par exemple les langues régionales, les langues étrangères et
la langue des signes française (LSF). Les ambitions sont modestes, mais les essais que
les enfants sont amenés à faire, notamment pour répéter certains éléments, doivent être
conduits avec une certaine rigueur. » (Bulletin Officiel n°2 du 26 mars 2015)
13

Dans le cinquième domaine « Explorer le monde », paragraphe

« Espace : découvrir

différents milieux », il est demandé aux enseignants :
« À partir des expériences vécues à l’école et en dehors de celle-ci par les enfants de la
classe et des occasions qu’il provoque, l’enseignant favorise également une première
découverte de pays et de cultures pour les ouvrir à la diversité du monde. Cette
découverte peut se faire en lien avec une première sensibilisation à la pluralité des
langues. » (BO n°2 du 26 mars 2015)
Cette intégration, cette acceptation des langues et cultures du monde (toutes les langues sont
considérées même celles en dehors de l’école), est complètement nouvelle dans les
instructions officielles. C’est un véritable point de départ (la jeunesse des enfants) pour le
développement de la compétence plurilingue et pluriculturelle des élèves.

1-3-3 Les programmes de 2016 de l’école élémentaire

Dans les programmes de 2016, BO n°17, le domaine 5 : « Les représentations du
monde et l'activité humaine » propose une ouverture à l'altérité et à la diversité des modes de
vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues.
Alors que dans les programmes de 2008, il était plus question de l’Europe : « cette culture ne
saurait être étroitement nationale, surtout à l’heure de l’Europe » (cf. domaine 5, « La culture
humaniste »). Le nom des deux domaines montre cette évolution dans la prise en compte de
l’ouverture à l’autre.
Le terme « plurilinguisme » est utilisé dans les programmes officiels de l’Education
Nationale pour la rentrée 2016 dans le B.O n° 39 du 22/10/15 portant sur la carte des langues
vivantes qui indique qu’à la rentrée 2016 : tous les élèves bénéficieront dès le CP de
l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
« Le système éducatif dispense un enseignement de langues vivantes étrangères et
régionales varié, garant du plurilinguisme et de la diversité culturelle sur le territoire.
L'apprentissage des langues tient une place fondamentale dans la construction de la
citoyenneté, dans l'enrichissement de la personnalité et dans l'ouverture au monde ».
(B.O n° 39 du 22/10/15)
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Ces textes montrent que la valorisation des langues et cultures d’origine est de
nouveau prise en compte, dès le plus jeune âge, au même titre que les langues régionales et la
langue des signes. On peut dire qu’un lien est faisable entre le français langue de scolarisation
et les langues d’origine.
En 2002, les élèves découvraient que l’on parlait d’autres langues sur le territoire français.
Aujourd’hui, les langues d’origine vont servir de support à la construction de savoirs : travail
autour des sons, des systèmes phonologiques.
L’enseignant amènera progressivement les enfants à s’interroger sur le monde qui les entoure
et les différentes façons de parler et de communiquer. La biographie langagière, au sens où
l’entend Kervran, à savoir l’acceptation de l’apprenant avec son bagage linguistique, est enfin
reconnue et ce, dès l’école maternelle.
L’école s’ouvre à la pluralité linguistique et culturelle, à la diversité de sa population. Le
caractère plurilingue et pluriculturel du public scolaire va être enfin pris en compte !

1-4 Les ressources/les outils

De nombreuses ressources existent pour valoriser le plurilinguisme des élèves et
développer leur compétence plurilingue, notamment les quatre approches plurielles définies
ci-dessous et des outils tels que le Carap et le Portfolio Européen des Langues pour les mettre
en pratique.

1-4-1 Les approches plurielles

« Nous appelons approche plurielle une démarche pédagogique dans laquelle
l’apprenant travaille simultanément sur plusieurs langues (ou plusieurs variétés
culturelles). Une telle approche est nécessaire entre autres buts pour soutenir la
construction d’une compétence plurilingue et pluriculturelle au sens donné ci-dessus,
c’est-à-dire pour que l’apprenant puisse s’appuyer sur une aptitude qu’il possède dans
une langue pour construire des aptitudes dans d’autres langues, pour que le résultat ne
soit pas une juxtaposition artificielle de compétences, mais une articulation des
15

compétences intégrées au sein d’une même compétence globale ». (Candelier 2003 p
19-20)
Par opposition à une approche singulière qui est une approche dans laquelle le seul objet est
une langue ou une culture particulière, prise isolément.

·

L’éveil aux langues

C’est en Grande-Bretagne, dans les années quatre-vingt, avec le courant "Language
Awareness", regroupé autour de Eric Hawkins qu’est né l’éveil aux langues. Il s’agissait
d’introduire dans les programmes scolaires une nouvelle matière qui ferait des liens entre les
différents apprentissages langagiers en mettant en place des activités comparatives portant sur
toutes les langues et les cultures des élèves.
Tout est parti d’un double constat :
- les élèves anglophones montraient des difficultés dans l’apprentissage des langues.
- les élèves issus de l’immigration quittaient le système scolaire sans maîtriser l’anglais.
Pour remédier à cela, une nouvelle matière est née, l’éveil aux langues, avec 3 objectifs :
-prendre en compte la diversité ethnique des élèves
-créer des ponts entre langue maternelle et langues étrangères par l’étude de leurs systèmes
-mettre un terme au cloisonnement des matières pour favoriser les projets d’équipe.
Dans les années 90, le programme « Evlang » voit le jour. Il s’agit d’un programme
européen sur 2 ans, dans l'enseignement primaire, de 1997 à 2001, coordonné par Candelier et
suivi par quelques pays d’Europe (Espagne, Italie, Autriche, Suisse).
Il a pour finalité de « contribuer à la construction de sociétés solidaires, linguistiquement et
culturellement pluralistes. » (cf. projet « Evlang »3)
Dans cette approche, chaque élève rencontre une grande diversité de langues, de divers
statuts, à propos desquelles il effectue des activités de découverte (observation, écoute,
comparaison, réflexion…). Les objectifs sont, d'une part, de développer des attitudes positives
vis-à-vis de la diversité linguistique (y compris des langues minoritaires, langues de migrants
ou langues régionales) et humaine, et d'autre part, de construire des compétences
métalinguistiques qui se réinvestissent dans les apprentissages langagiers (langues étrangères
et langues de l´école). Les activités didactiques proposées ont toutes pour intérêt de faire

3

Se rendre sur ce lien http://jaling.ecml.at/french/texte_intro.htm et visionner le powerpoint proposé.
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travailler les élèves sur plusieurs langues, les langues avec lesquelles ils sont en contact mais
pas uniquement. Le but n’étant pas du tout de les enseigner.
Le projet Janua Linguarum (« La porte des langues ») qui a suivi Evlang consistait à la fois en
un prolongement et en une extension d’Evlang.
L’éveil aux langues est un précieux vecteur de reconnaissance des langues parlées par
les élèves d’origine étrangère. Il ne se substitue surtout pas à l’apprentissage des langues mis
à part le français langue de scolarisation dont il est l’objectif premier.
Pour notre travail de recherche, nous retiendrons donc la définition de l'expression « éveil aux
langues » élaborée par les partenaires européens du projet Evlang: « Il y a éveil aux langues
lorsqu’une part des activités porte sur des langues que l’école n’a pas l’ambition d’enseigner
(qui peuvent être ou non des langues maternelles de certains élèves)» (cf. projet « Evlang »)

·

La didactique intégrée des langues

Cette approche vise les langues que l’on apprend à l’école et aide l’apprenant à établir des
liens entre ces langues. On s’appuie sur une langue déjà connue pour aborder une langue
moins connue, en prenant conscience des ressemblances et des différences entre les deux
langues. Par exemple, on peut s’appuyer sur la langue de scolarisation (le français ici) pour
aborder la première langue étrangère (l’anglais souvent). On s’appuie ensuite sur la première
langue étrangère pour aborder la seconde langue étrangère (par exemple sur l’anglais pour
apprendre l’allemand) etc. Nos élèves allophones peuvent s’appuyer sur leur langue d’origine
pour apprendre le français langue de scolarisation.

·

L’intercompréhension entre les langues parentes

L’intercompréhension privilégie la compétence de compréhension. Cette approche
propose un travail parallèle sur deux ou plusieurs langues d’une même famille (langues
romanes, germaniques, slaves, etc.), dites langues parentes qu’il s’agisse de la famille à
laquelle appartient la langue d’origine de l’apprenant (ou la langue de l’école) ou de la famille
d’une langue dont il a effectué l’apprentissage.
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·

L’approche interculturelle

L’approche interculturelle est transversale aux autres approches dans la mesure où l’on
travaille sur la connaissance d’une ou plusieurs langue(s) ou pratique(s) culturelle(s) pour en
comprendre d’autres, en favorisant les échanges entre individus et ainsi l’ouverture à
l’altérité.

1-4-2 Le CARAP : Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues
et des Cultures

Le cadre a été élaboré suite au projet ALC (A travers les langues et les cultures) de
2004 à 2007, dans le cadre des travaux du Centre européen de langues vivantes (CELV),
coordonné par Candelier. Puis des matériaux didactiques, en ligne, l’ont enrichi en 20082011.
Selon De Pietro, l’enjeu est l’abandon d’une vision « cloisonnante » de la /des compétences
des individus en matière de langues et de cultures comme le préconise le conseil de l’Europe
dans sa définition d’une « compétence plurilingue et pluriculturelle qui englobe l’ensemble
du répertoire langagier à disposition » (Conseil de l’Europe, 2001 : 129, in CARAP : 8)
Les approches plurielles (désormais AP) ont donc un rôle important à jouer dans la
construction de cette compétence et pour veiller à ce que ce cloisonnement n’est pas lieu.
Le Carap propose un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être pour aller vers ce travail
de synergie recommandé par le conseil de l’Europe.
Il existe sous deux formes : une publication et un site web, qui proposent un large ensemble
de descripteurs de ressources (les savoirs en vert, savoir-être en orange et savoir-faire en bleu)
et de compétences, mis à la disposition des professionnels sous forme de matériaux
didactiques relevant des quatre approches plurielles utilisables en classe notamment.
Un système de clés permet de savoir si l’apport des AP est NÉCESSAIRE, IMPORTANT ou
UTILE pour développer la ressource.
Comment ça marche ? Le professionnel va sur le site « carap.ecml.at », sous l’onglet «
Matériaux », il commence par choisir en fonction des savoirs, savoir-être et savoir-faire qu’il
a repérés parmi les descripteurs, puis il sélectionne l’approche plurielle, la langue de son
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choix et enfin un thème et un niveau. Il clique alors sur « trouver les matériaux » et est dirigé
vers une série d’activités.
Ce cadre de référence est un outil indispensable, selon les auteurs, « à l’élaboration de
démarches pédagogiques et à l’articulation entre les AP elles-mêmes et pour l’articulation
entre ces approches et les autres apprentissages linguistiques ou non. » (Le CARAP : 9)
Il existe un kit de formation et une formation au Carap, ce qui revient selon Di Pietro à une
formation aux approches plurielles.

1-4-3 Le PORTFOLIO européen des Langues (PEL)

Le Portfolio Européen des Langues (PEL) a été mis au point par l'Unité des Politiques
linguistiques du Conseil de l'Europe pour contribuer au développement de l’autonomie de
l’apprenant, du plurilinguisme ainsi que de la sensibilité et de la compétence interculturelles
et pour permettre aux utilisateurs de consigner les résultats de leur apprentissage linguistique,
leur expérience d’apprentissage et d’utilisation des langues.
Il a été conçu en 19974. Il est disponible dans tous les pays de l'Europe. Le PEL s'adresse à
tout type de public, de l’école primaire « Mon premier portfolio » au lycée et même aux
adultes.
Son objectif général est de promouvoir le plurilinguisme et le pluriculturalisme en donnant la
possibilité aux apprenants d'y noter toutes leurs connaissances linguistiques et toutes leurs
expériences culturelles. Ce qui leur permet de réfléchir à leur parcours et à leurs
apprentissages.
Le PEL est composé de trois parties :
- « Le passeport des langues » où l'apprenant met à jour progressivement une grille de
compétences linguistiques selon des critères reconnus dans tous les pays européens.
- « La biographie langagière » où l'apprenant évoque toutes ses expériences en langues.
L’objectif est d’orienter l'apprenant dans la planification et l'évaluation de son apprentissage.
- « Le dossier » qui rassemble tous les travaux personnels illustrant ses compétences
linguistiques et ses expériences culturelles.

4

http://www.coe.int/fr/web/portfolio vu le 02/05/17
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Ses trois parties font apparaître l’ensemble du capital plurilingue de l’élève à différents
moments de sa vie.
Le PEL permet donc aux apprenants à faire un état des lieux de leurs compétences en langues,
mais aussi de prendre du recul par rapport à leurs expériences linguistiques et culturelles.
Ainsi il met en évidence la composante langagière d’une identité plurielle qui, naturellement,
est susceptible d’évoluer tout au long de la vie comme le précisent Simon et Maire Sandoz :
« Il donne une légitimité institutionnelle à la pluralité et met en évidence une évolution
dynamique permettant de faire apparaître une transformation de l’identité linguistique
de l’individu. Sa dimension réflexive encourage une conscientisation de ses propres
ressources plurielles, capacités et stratégies d’apprentissage, mobilisables pour agir et
interagir. En bref, l’ensemble du répertoire de l’élève peut y prendre place sans
oblitération d’une partie constitutive de son identité. » (Simon et Maire Sandoz, 2008 :
265-276, paragraphe 32)
Le Passeport européen de compétences5 est la version électronique du portfolio, il permet de
donner une image complète de ses compétences et qualifications par voie numérique.

2- Le plurilinguisme (PL) en contextes

Coste, dans « Vers le plurilinguisme ? Vingt ans après.» (2013) établit une sorte d’état
des lieux du PL. Il remarque une situation paradoxale : les recherches (initiatives
méthodologiques et pédagogiques introduisant ou prenant en compte la pluralité des langues
dans l’école) sont abondantes alors que sur le terrain, la situation n’a pas beaucoup évolué. En
effet de nombreux projets ont vu le jour tel que Pluri-L6, mais en contexte scolaire
notamment, les ressources (AP) et outils (CARAP, PORTFOLIO) sont peu exploités
aujourd’hui. Quand ils le sont, c’est dans « le voisinage immédiat de leurs concepteurs et
5

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport

6

http://www.projetpluri-l.org/le-projet/presentation, vu le 18/04/17
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promoteurs » (Coste, ibid. : 9) ou dans des contextes spécifiques ou en rapport avec la
scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés par exemple.
Nous avons vu précédemment que les institutions officielles relatives à l’enseignement
inscrivaient le plurilinguisme des élèves dans leurs textes. Coste en conclut : «Tout semble
donc se passer comme si, en dépit des annonces officielles et malgré le développement de
ressources et de démarches pédagogiques reposant sur la pluralité des langues (et des
cultures), la diversification des « prises » de langues en contexte scolaire n’avait pas
progressé.» (Coste, ibid. : 9)
Nous allons voir pourquoi il est intéressant d’utiliser les approches plurielles et pourquoi elles
sont peu utilisées.

2-1 Pourquoi prendre en compte le PL des élèves ?

Auger (2005), dans « Comparons nos langues », démarche d’apprentissage du français
pour les enfants nouvellement arrivés (ENA), démontre qu’il faut tenir compte des acquis
antérieurs des élèves, de leur langue d’origine ou de leur langue de scolarisation pour
l’enseignement/apprentissage du français, en partant du principe que tout apprentissage des
langues repose consciemment ou non sur une comparaison entre le système langagier
préexistant et la langue à apprendre. Cette situation de contacts de langue doit être utilisée
comme une ressource pour l'enseignement et pour l'apprentissage du français.
S’appuyer sur le plurilinguisme des élèves développerait des Savoir- être (ouverture à l’autre,
confiance en soi, développement de l’estime de soi), des savoirs sur les langues
(interculturalité), et des savoirs faire (comparaison, analyse des langues) selon les objectifs du
projet Evlang.

2-1-1 Des savoir- être

Quand l’enseignant fait entrer les langues et cultures des élèves en classe, que les
langues deviennent des objets d’apprentissage, il leur donne une légitimité, un véritable statut,
en les mettant sur le même plan que le français. Cela motive les élèves face aux
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apprentissages car ils se sentent reconnus dans l’expression de leur culture. Et la motivation
est « le moteur le plus puissant de l’apprentissage » !
Dans la démarche de N. Auger, l’enseignant doit proposer des situations de classe qui
motivent pour déclencher l'apprentissage. Comparer les langues suscite l'intérêt car l’attention
est centrée sur les élèves, leurs connaissances, leur expérience des langues et des cultures. «
Ils sont experts dans leur langue. » Ils se sentent valorisés. Cela leur donne confiance en eux
et cela développe leur estime de soi. Si l’enseignant leur permet de s’appuyer sur leur langue
d’origine, cela les sécurise parce qu’ils partent du connu pour aller vers l’inconnu. Ils
s’appuient sur leurs connaissances déjà acquises pour en fabriquer d’autres.
Les élèves s’impliquent, construisent et prennent davantage en charge leur apprentissage
lorsqu’on prend en compte leurs répertoires langagiers ainsi que celui de leurs parents,
surtout ceux dont la langue d’origine est dévalorisée.
Le DVD montre des séances réflexives d'échanges, de découvertes qui apprennent autant aux
enseignants qu'aux élèves.

2-1-2 Des savoirs sur les langues

Chacun apprend de l’Autre : la démarche de N. Auger défend une éducation
plurilingue qui prend en compte l'Autre et ses langues.
Dans le livret qui accompagne le DVD, elle propose différents types d'activités en classe où
les apprenants sont à l'écoute des autres groupes qui parlent d'autres langues. Elle explique
qu’en rentrant ainsi en contact avec d'autres langues que le français, les élèves comprennent
les difficultés d'apprentissage des autres enfants, tout en relativisant leurs propres difficultés.
Exemple d’activité : comparer les langues, il s'agit de rechercher les différences et les
similitudes dans les langues des uns et des autres. Les langues et cultures ne sont pas
hiérarchisées, mais une relation avec l'Autre est établie. Il est reconnu en tant que tel, avec ses
compétences langagières et communicatives.
En travaillant à l’aide de toutes les langues de la classe, l’élève se décentre par rapport à
sa/ses langues et sa/ses cultures d’origine, il peut s’ouvrir à l’Autre plus facilement. Il acquiert
de nouveaux savoirs sur un ensemble de langues et cultures. Cette ouverture à la diversité
linguistique le motivera pour apprendre d’autres langues.
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C’est une démarche interculturelle où l'altérité est au centre : chacun apprend de l'autre, élève
comme enseignant.

2-1-3 Des savoir faire

Auger souligne que la comparaison des langues facilite l’acquisition de connaissances
métalinguistiques. Tenir compte du PL des élèves leur permettrait donc de développer leur
conscience métalinguistique (c’est-à-dire la capacité d’étudier la langue comme un objet) et
favoriserait l’apprentissage du français.
En effet « l'enfant n’arrive pas vierge de tout langage, il possède déjà une langue maternelle
voire aussi d'autres langues. » Et comme on n’apprend à lire qu’une fois, il faut donc se servir
des connaissances de l’élève déjà acquises antérieurement dans sa langue d’origine ou dans la
langue avec laquelle il a été scolarisé (s’il n’est pas NSA, c’est-à-dire Non Scolarisé
Antérieurement) pour construire un nouvel apprentissage celui de la langue seconde.
L’élève effectuera des transferts vers le français langue de scolarisation. Il fera des ponts
entre les systèmes linguistiques, celui des langues qu’il connaît et celui du français. Il
comparera des faits de langue, démarche qui le mettra en situation de construction de savoirs
(démarche socioconstructiviste). Il pourra, par exemple, expliquer aux autres et à l’enseignant,
comment s’exprime la négation dans sa langue (exemple cité dans le DVD de N.Auger).
L’élève fera des déductions quand il comparera les langues, ainsi il découvrira certaines
choses par lui-même. Cette aptitude lui sera utile aussi dans l’apprentissage de langues
étrangères. Selon Auger, cette démarche peut faciliter l'apprentissage de n'importe quelle
langue seconde ou étrangère. Elle peut-être mise en œuvre avec tous les enfants plurilingues
qu'ils soient non-francophones ou pas. Même avec des adultes dans le cadre du FOS.
Cette faculté à établir des ponts lui apprend à réfléchir sur le fonctionnement des langues. Il
est dans une attitude d’ ‘apprendre à apprendre’.
Cette méthode de comparaison de langues est aussi intéressante pour les enseignants
qui peuvent mieux comprendre les erreurs ou les incompréhensions des élèves. En effet,
l’élève qui n’a pas ou peu de déterminants dans sa langue (exemple des Serbes ou des
Ukrainiens), les oubliera probablement en français. (Cas rencontré lors de mon stage.)
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Nous pouvons conclure avec cet extrait du Guide pour le développement et la mise en œuvre
de curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle, conçu par l’Unité des
Politiques linguistiques du Conseil de l’Europe :
“Toutes les occasions pertinentes doivent être utilisées pour encourager la mobilisation
des acquis dans les langues enseignées ou connues des élèves afin de faire émerger des
convergences, de faciliter la compréhension du fonctionnement des langues et de gérer
au mieux le développement de leur répertoire plurilingue7 .”

2-2 Les représentations des enseignants
Les AP et les outils cités ci-dessus sont essentiellement utilisés, comme le soulignait
Coste, par les enseignants, là où il y a des besoins particuliers. Dans l’article d’Audras (2013)
ce sont les enseignants de ZEP qui considèrent le PL comme un atout et qui utilisent l’éveil
aux langues. Elle montre que le contexte et le niveau d’enseignement semblent jouer un rôle
dans le rapport au PL des enseignants : les enseignants « engagés » sont davantage en
maternelle et travaillent dans une école située soit en ZEP soit en secteur à forte mixité
sociale. La rencontre avec les AP apparait comme solution possible aux problèmes posés par
leur contexte d’enseignement.
Elle établit un portrait des enseignants prêts à s’approprier les AP : ce sont ceux qui ont une
disposition à la réflexivité, une représentation socio-constructiviste de leur enseignement ou
encore une conscience d’appartenir à une communauté éducative. Ils sont en recherche et
remettent en cause leurs pratiques.
Elle pense qu’il faudrait multiplier les occasions de rencontres et de contacts avec les AP pour
que les enseignants se les approprient et n’aient plus des représentations négatives du PL de
leurs élèves parce qu’il le voit comme une simple juxtaposition de langues ou comme un
handicap à l’apprentissage du français.

2-2-1 Le PL vu comme une simple juxtaposition de langues.

7

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_curricula_FR.asp
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En effet, Clerc (2008), dans une enquête auprès d’enseignants intervenants en classe
‘ordinaire’ en zone d’éducation prioritaire, s’est interrogée sur les représentations que les
enseignants ont vis à vis du plurilinguisme de leurs élèves migrants. Elle montre combien
celui-ci est le plus souvent vu comme un obstacle, une des causes des difficultés scolaires des
élèves, voir un handicap : « je pense que c’est un handicap dans la mesure où peu d’élèves
maîtrisent véritablement l’arabe […] la connaissance de leur langue d’origine est
approximative tant sur le plan syntaxique que sur le plan lexical. »(Enseignante citée par S.
Clerc). Cette enseignante considère le plurilinguisme de ses élèves comme la juxtaposition de
plusieurs langues, imparfaitement connues. Pour être bilingue, pour elle, il faut maîtriser
parfaitement toutes les langues parlées. Elle méconnaît la définition de compétence
plurilingue de Coste, citée au début de ce mémoire.
Avec une telle attitude, elle ne peut pas éduquer ses élèves au PL, elle ne peut pas les aider à
développer leur compétence plurilingue. Ses élèves ne s’appuieront pas consciemment sur
leur langue d’origine pour apprendre la langue de scolarisation.

2-2-2 Le PL vu comme un handicap pour l’apprentissage du français.

Nantes et Trimaille (2011) montrent aussi dans une enquête que les représentations des
enseignants varient en fonction du lieu où ils exercent et de la nature des langues que parlent
leurs élèves.
Ainsi, s’ils enseignent dans des espaces ségrégués (en périphérie des centres villes), à des
élèves locuteurs de langues minorées (arabe, soninké…), et avec des difficultés scolaires
(ZEP), ils ne considèrent pas leurs élèves comme bilingues.
Contrairement à Clerc, ils démontrent que le niveau de compétence dans la langue d’origine
n’entre pas en compte pour déclarer un élève bilingue. Que ce sont les enseignants qui
véhiculent une image dévalorisante des langues d’origine de leurs élèves, inconsciemment
peut-être, parce qu’ils ont gardé en tête que les élèves doivent apprendre le français avant tout
(cf. IO de 2008), langue qu’ils leur enseignent. Du coup, parler plusieurs langues nuirait au
développement du langage et aux apprentissages. Cette représentation persiste malgré les
nombreux travaux qui montrent que les difficultés scolaires ne sont pas directement liées à la
présence d’une autre langue que celle de l’école,
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2-2-3 Pourquoi ?

Pourquoi les enseignants refusent-ils de prendre en considération le PL de leurs élèves
? Peut-être parce qu’ils appréhendent de se retrouver face à l’inconnu, à des langues qu’ils ne
connaissent pas (comme l’enseignante citée par Clerc), de ne plus être au centre de
l’enseignement, les ‘maîtres’ du savoir. Devoir se décentrer n’est pas chose facile ! Ce
changement de positionnement, de posture peut poser problème. C’est ce qu’on remarqué les
auteurs de la recherche « Former les futurs enseignants du primaire à une approche
plurilingue – recherches sur une première expérience dans le cadre des nouveaux masters 1 »
pour la moitié de leurs étudiants questionnés. Les étudiants estiment que les élèves ont peur
de l’inconnu, qu’ils pourraient se bloquer face à des langues nouvelles dans le cadre
d’activités d’éveil aux langues car ils n’ont pas le bagage linguistique nécessaire pour
effectuer les recherches demandées. L’autre moitié des élèves interrogés pensent, comme dans
les recherches de Nantes et Trimaille, que les élèves en difficulté en français ne peuvent pas
accéder simultanément à un travail sur plusieurs langues. Ne pas maîtriser le français est un
frein pour les activités d’éveil aux langues.
Les auteurs concluent que cet obstacle à la prise en compte de cette compétence plurilingue
est probablement dû à un manque dans la formation proposée à ces futurs enseignants.
Galligani8, quant à elle, pense que les enseignants doivent reconnaître d’abord leur propre
plurilinguisme avant de pouvoir accepter celui de leurs élèves. Elle dit que la barrière de la
langue est dans la tête, c’est pourquoi il faut travailler sur les biographies langagières des
jeunes enseignants. Il faut qu’ils aient fait un travail réflexif sur eux pour accepter/accueillir
les autres dans leur diversité.

2-3 La formation des enseignants au PL

« Il faudra du temps pour installer une éducation plurilingue, car cela revient à
déplacer des croyances et des représentations répandues. » (Guide pour l’élaboration de
politiques linguistiques en Europe, 2007, p. 43)
8

Propos recueillis lors du colloque : Politiques linguistiques et inclusion identitaires, Sorbonne
Nouvelle, 23/05/17
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2-3-1 Un défi

Selon Forlot (2009), ces représentations négatives peuvent résulter de la vision
persistante de la France comme pays monolingue, avec la peur qu’elle perde son identité si le
plurilinguisme est de mise.
« Tout ce qui a été dit précédemment favorise des pratiques et des représentations
contradictoires

d’acteurs

sociaux

(élèves,

enseignants,

parents,

inspecteurs

pédagogiques, décideurs éducatifs…) qui, tout en étant conscients de l’existence de
pratiques bilingues, voire plurilingues dans l’espace qui les environne, sont le plus
souvent incapables de transgresser la vision normativement monolingue de l’espace
social que leur histoire et leur éducation ont produite. » (Forlot 2009)

Cette tendance, Forlot la nomme « Un schizolinguisme à la française ». Il entend par là que
malgré la situation évidente de plurilinguisme de la France, ses ‘acteurs’ n’arrivent pas à
passer outre cette vision monolingue qu’ils ont de la France.
Cela est dû, selon lui, à la formation des enseignants qui est pilotée par les « institutionnels ».
Gajo (2006) est en accord avec lui. La France a du mal à passer de la norme, de la règle
établit aujourd’hui : le PL existe en France, à la normalisation, c’est-à-dire accepter cette
norme en mettant tout en œuvre pour que le PL soit de mise, et cela passe par l’éducation au
PL, par la formation des enseignants.
« Intégrer le plurilinguisme dans un projet éducatif implique de passer de la norme que
constitue le plurilinguisme à sa normalisation, de la diversité à la diversification. » (Gajo,
2006 : 62) (En gras dans le texte original)
Gajo regrette que ce soit encore un défi pour la France : passer d’une société plurilingue à une
éducation au PL.

2-3-2 La formation initiale des professeurs des Écoles

De nombreux chercheurs mettent en évidence un manque de formation des enseignants
et l’importance qu’aurait une formation à la didactique du plurilinguisme et à la pédagogie
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interculturelle pour que le PL soit considéré comme un atout et non plus comme un obstacle
(Kervran, 2008, citée par Monjo et Peix, 2014). Pour cela il faudrait défaire les
représentations sur le PL des enseignants et plus particulièrement celles des enseignantsstagiaires qui en ont « une vision perfectionniste et contreproductive » selon Carrasco Perea et
Piccardo. Ils pensent qu’être bilingue c’est maîtriser parfaitement les langues que l’on parle.
Malheureusement, les ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation) ne proposent
pas toutes (de manière explicite, en tout cas) une formation au PL ou au public plurilingue,
dans la formation initiale des enseignants du premier degré.
Dans le livret pédagogique (2016/2017) du Master MEEF (Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation), 1er degré, de l’académie de Nantes, au semestre 1, il y a
48 heures dédiées au contexte d’exercice, avec deux cours intitulés :
- introduction à la diversité des publics de l’école (18 heures) - Elèves allophones, diversités
linguistiques à l’école.
- développement psychoaffectif enfant et adolescent, autorité et confiance, discrimination,
altérité et comportements (18 heures).
Dans ces deux cours, on peut imaginer une formation à la didactique du plurilinguisme.
Dans l’ESPE de l’académie de Versailles, seule l’UE 13 : Culture disciplinaire et didactique
dans le domaine des humanités : connaissances et enjeux, peut nous faire penser à ce genre
de formation.
Dans celui de l’académie de Créteil, il faut attendre le MASTER 2, semestre 3, pour avoir un
cours intitulé « Scolarisation des élèves allophones en France : penser les conditions de
réussite ».
J’ai analysé uniquement ces trois exemples : deux parce qu’ils étaient proches de moi
(région parisienne) et le troisième car je savais que des enseignements y étaient proposés.

3- Conclusion de la première partie

Malgré toutes les recherches qui démontrent les atouts du plurilinguisme sur
l’apprentissage du français langue seconde (mais aussi des autres langues étrangères et des
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autres apprentissages non linguistiques), malgré les textes officiels qui incitent les enseignants
à l’utilisation des langues d’origine des élèves dans leurs enseignements, malgré toutes les
ressources à disposition, les approches plurielles ont du mal à rentrer dans les écoles par la
petite porte.
En effet, la formation initiale des enseignants au plurilinguisme est, aujourd’hui, loin d’être
généralisée. Ce sont essentiellement les CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation
des enfants Allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de
Voyageurs) qui proposent des formations aux approches plurielles dans le cadre de la
formation continue des enseignants du premier degré.
Une formation à la didactique du plurilinguisme, par le biais des approches plurielles et des
outils qui en découlent, pourrait pourtant défaire le « schizolinguisme » des enseignants, leurs
représentations négatives, les rassurer et leur permettre d’éduquer et former leurs élèves au
plurilinguisme, en les aidant à développer leur compétence plurilingue et pluriculturelle, afin
qu’ils deviennent des étudiants ouverts au monde, conscients de leur identité langagière
plurielle et des connaissances métalinguistiques qui en résultent.
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PARTIE 2 MÉTHODOLOGIE
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1- Présentation de la recherche

1-1 Intérêt de la recherche : problématique et questions de
recherche
Nous avons vu précédemment que la France a une politique linguistique prônant le
monolinguisme. Nous avons aussi vu que la réalité sur le terrain penchait pour une diversité
linguistique. La France n’assume pas son plurilinguisme !
Dans les écoles, ce plurilinguisme est flagrant. Pourtant les enseignants ont du mal à en faire
un atout par manque de formation.
De nombreuses recherches témoignent des effets positifs des approches plurielles, et plus
particulièrement

en

ce

qui

nous

concerne

de

l’éveil

aux

langues,

sur

l’enseignement/apprentissage des langues. L’Institution les prend sérieusement en compte
dans les textes officiels relatifs à l'Éducation Nationale.
Mais qu’en est-il dans la réalité pour une enseignante comme moi qui n’a pas été formée
spécifiquement à l’éveil aux langues et qui s’est auto-formée ?
Les réflexions évoquées dans le cadre théorique m’amènent à confronter les théories
existantes concernant la valorisation du plurilinguisme à l'école avec les actions que je vais
mettre en place pour parvenir à savoir si utiliser l’éveil aux langues pour enseigner/apprendre
le français en contexte UPE2A (Unité Pédagogique pour les Élèves Allophones Arrivants) est
vraiment un atout ?
Autrement dit, dans un contexte (l'école) où la diversité culturelle et linguistique est
désormais reconnue, il s'agit de savoir s’il est vraiment intéressant, important voire primordial
de prendre en compte le plurilinguisme des élèves. Qu’est-ce que cela leur apporte ?
Comment l’enseignant, en l’occurrence moi dans cette recherche, va-t-il développer la
compétence plurilingue et pluriculturelle de ses élèves en mettant en relation leurs
compétences en langues (d’origine ou pas) existantes avec l'enseignement de la langue de
l'école ? Comment va-t-il mettre en place des séquences d’éveil aux langues ?
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1-2 Type d’étude : recherche-action

Suite à mon questionnement concernant l’enseignement/apprentissage du français par
le biais des langues d’origine, j’ai choisi, dans le cadre de ce mémoire, d’effectuer une
recherche-action (désormais R-A) comme la définit Michèle Catroux (2002). Elle voit la
recherche-action comme un moyen pour les enseignants d’améliorer leur pratique et de
réfléchir à leur pédagogie en se nourrissant des savoirs théoriques en cours.
Le praticien-chercheur, tout en restant sur le terrain, apprend à identifier ses besoins et établit
une démarche pour atteindre ses objectifs de changement. Ici en l’occurrence, le besoin défini
est l’apprentissage du français.
Catroux souligne qu' “une des grandes richesses de la recherche-action est sa flexibilité (…) il
n’y a pas de bonne façon de pratiquer la recherche-action et de devenir praticien-chercheur.
Le praticien qui s’engage dans des voies de réflexion ouverte invente sa propre méthodologie
au fur et à mesure de la mise en place d’actions innovantes et opère un retour systématique
vers les bases théoriques adéquates. La recherche-action conduit chacun de nous à élaborer et
expérimenter des méthodes originales, développer des hypothèses à partir de données
collectées sur le terrain.”
Cette flexibilité me convient parfaitement dans la mesure où c’est la première fois que je fais
une recherche.
Dans la situation éducative, elle nécessite la participation et l’application active du chercheur,
de l’enseignant et des apprenants (celle-ci peut être limitée à un rôle d’information). La
démarche favorise l’utilisation de données plus qualitatives que quantitatives. Ce type de
recherche correspond parfaitement à ma situation de recherche sur le terrain : l’enseignante de
la classe qui m’a accueillie et les élèves étaient partie prenante. Les données recueillies ont été
essentiellement qualitatives.
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2- Présentation du contexte

2-1 UPE2A primaire, un public spécifique encadré par la
circulaire de 2012

2-1-1 Un public spécifique, des besoins éducatifs particuliers

Autrefois appelé primo arrivant, puis élève non francophone (c’est à dire SANS la
langue française), la désignation actuelle est celle d’élève allophone (c’est à dire des élèves
qui ont pour langue d’origine UNE langue différente du français, langue officielle du pays
d’accueil) . La circulaire de 2002 définit le terme d’ENAF9 comme des « Élèves nouvellement
arrivés en France » (…) « pour lesquels la maîtrise insuffisante de la langue française ou des
apprentissages scolaires ne permet pas de tirer profit immédiatement de tous les
enseignements des classes du cursus ordinaire ».En effet, ces élèves sont des enfants ou des
adolescents qui viennent vivre en France pour une durée souvent indéterminée, accompagnant
leur famille ou venant la rejoindre, n’ayant pas pour langue d’origine le français et qui sont en
âge d’être scolarisés.
Ces enfants ont été pris en charge dès les années 70 avec la création de classes spécifiques :
CLIN (Classe d’INitiation, en primaire) et CLA (Classe d’Accueil, au collège). Puis il y a eu
à la fin des années 70 la création des enseignements en langues et cultures d'origine (les
ELCO) pour améliorer, entre autres, les relations entre l'école et les familles mais aussi parce
que tous les nouveaux arrivants ne resteront pas forcément en France, il ne faut donc pas
qu’ils oublient ou mettent de côté leur langue d’origine. Aujourd’hui, c’est la la circulaire de
2012 qui encadre les UPE2A avec une nouvelle dénomination pour un nouveau dispositif.
En France, « l'école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national
quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. » (Articles
L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012)

9

Circulaire n° 2002-100 du 25-4-2002
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Pour un EANA (le premier A pour Allophone, depuis 2012), la scolarisation entraîne des
bouleversements importants : nouveau fonctionnement scolaire, nouveaux lieux, nouvelles
relations avec les autres mais surtout nouveau langage…auxquels il faut s’habituer. Le
français n’étant pas en général une langue choisie mais une langue subie, il faut le rassurer. «
N’oublions pas que l’exil est toujours très difficile à vivre et que parfois il mène à un
refoulement du passé. » (Auger, 2005). Dans l’accueil des EANA à l’école, il faut donc tenir
compte de la situation individuelle de chaque enfant. En effet, la majorité de ces élèves a
quitté son pays d’origine pour suivre sa famille qui a parfois été obligée de partir pour des
raisons économiques, politiques ou médicales. Autrement dit, l’arrivée en France n’est pas
forcément voulue par ces élèves, elle peut entraîner ce que Goï (2005) appelle le conflit de
loyauté, c’est-à-dire quand l’enfant refuse d’apprendre le français parce qu’il a l’impression
de rejeter, de trahir sa langue et/ou sa culture en apprenant une nouvelle langue. Ce mal-être
peut se manifester de différentes manières : maux de ventre, de tête, mutisme…La priorité est
donc d’accueillir l'élève au sein de la collectivité scolaire, de faire en sorte qu’il trouve du
sens à sa présence dans ce lieu, qu’il puisse rapidement exprimer ses besoins et ses émotions.
C’est un public fragile.

2-1-2 La circulaire de 2012

La circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 (abroge la circulaire n° 2002-100 du 25
avril 2002) organise la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés : « assurer les
meilleures conditions de l'intégration des élèves allophones arrivant en France est un devoir
de la République et de son École. » Désormais toutes les structures existantes (CLIN, CLA…)
sont regroupés sous le nom d’UPE2A, unité pédagogique pour élèves allophones arrivants.
A leur arrivée, les familles reçoivent un document informatif, dans leur langue si
possible, pour leur expliquer le système éducatif et le fonctionnement de l’école. L’enfant, lui,
passe une évaluation en français pour voir s’il a des connaissances en français, en
compréhension écrite dans sa langue d’origine pour voir s’il sait lire et en mathématiques non
verbales pour voir s’il a des connaissances scolaires acquises dans sa langue de scolarisation
antérieure. C’est “parfois” son enseignant qui possède des outils fournis par le CASNAV
(Centre Académique pour la Scolarisation des élèves allophones Nouvellement Arrivés et des
enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs) qui lui fait passer ces évaluations.Les
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résultats obtenus à ce bilan de positionnement permettent de l’inscrire en classe ordinaire dans
sa classe d’âge ou exceptionnellement un à deux ans en dessous. Il y suivra un enseignement
en mathématiques, anglais et sport, au début, puis progressivement il sera inclus dans toutes
les matières dès que son niveau en français le permettra : « L'inclusion dans les classes
ordinaires constitue la modalité principale de scolarisation. Elle est le but à atteindre.»
(Circ.2012)
Les EANA ne peuvent rester qu’un an dans ce dispositif sauf pour des élèves peu ou
non scolarisés antérieurement et arrivant à l'âge d'intégrer le cycle III, ils peuvent rester une
année supplémentaire. En utilisant les termes ‘inclusion’ et ‘unité’, la circulaire a l’intention
de faire évoluer positivement la situation des EANA. Cela marque un progrès de l’Institution
dans la mesure où les élèves sont de ‘passage’ dans ces unités, ce qui montre la volonté de ne
pas les stigmatiser en les mettant longtemps dans des classes à part . Ils rejoindront
rapidement une classe dite ordinaire où ils seront progressivement inclus comme leurs pairs.
Mais dans la réalité, l’inclusion est administrative et sociale mais très peu pédagogique. Les
enseignants des classes ordinaires ne savent pas vraiment comment faire pour accueillir, pour
proposer une pédagogie différenciée à ces enfants à besoins particuliers. Ils les mettent devant
dans la classe au mieux ou bien ils leur donnent des exercices plus courts parce qu’ils sont en
difficultés mais ils n’ont pas une reconnaissance holistique de l’élève qu’ils ont en face d’eux.
J’ai pu m’en rendre compte lors de mon stage.
En UPE2A, l'objectif principal est la maîtrise du français enseigné comme langue de
scolarisation (9 heures minimum au niveau primaire et 12 heures pour le secondaire). L’élève
est évalué à ce niveau tout au long de l’année par son enseignant d’UPE2A et par celui de la
classe ordinaire. Sa maîtrise insuffisante du français ne doit pas être un frein à son orientation
car il est dans une ‘dynamique’ de progrès.
L’EANA doit donc en un an acquérir des compétences en français suffisantes pour suivre
normalement, dans une classe ordinaire, un enseignement dispensé par un professeur des
écoles formé à accueillir des élèves allophones (cf. Formation des enseignants10), afin
d’acquérir comme les natifs les compétences du socle commun : « L'objectif légal d'inclusion
scolaire et d'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences est celui du
droit commun et s'applique naturellement aux élèves allophones arrivants sur le territoire de la
République. Le livret personnel de compétences est l'outil de suivi à utiliser. » (Circ.2012)

10

cf. Partie 1, 2-3
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2-2

Le terrain : UPE2A de Montrouge

2-2-1 Un effectif irrégulier

L’UPE2A de Montrouge, dans les Hauts de Seine, existe depuis plusieurs années.
L’enseignante accueille douze élèves aujourd’hui. Mais elle a commencé l’année, en
septembre avec sept élèves. En effet, ce qui fait la particularité de ce dispositif c’est qu’il peut
accueillir des élèves tout au long de l’année scolaire. La circulaire de 2012 ne précise pas le
seuil. Du jour au lendemain, un enfant ou plus, quand il s’agit de fratrie, peut arriver dans la
classe. C’est ce qui s’est passé quand j’ai débuté mon stage en janvier 2017. Une enfant
iranienne est arrivée en même temps que moi dans la classe. Puis une semaine plus tard, c’est
une petite Haïtienne qui est arrivée. Quelques jours avant la fin du stage, une fratrie de
Roumains est arrivée ainsi qu’une Colombienne. Mais trois jours plus tard, deux Syriens ont
déménagé. Ce qui fait que l’enseignante a accueilli jusqu’à quatorze élèves en même temps
cette année, pour le moment !

2-2-2 Une pluralité de langues

Dans cette classe, il y avait déjà depuis septembre : deux Pakistanaises, deux Syriens,
une Serbe, une Ukrainienne et un Thaïlandais. En décembre sont arrivés une Marocaine qui
avait été scolarisée en France dans une autre UPE2A dès septembre et un Syrien qui était en
France depuis quelques mois mais qui n’était toujours pas scolarisé. Ce qui fait de
nombreuses langues d’origine en présence : ourdou, bengali, arabe, serbe, ukrainien, thaï,
marocain, créole, roumain et espagnol.
Certains enfants ont deux langues d’origine, c’est le cas des deux Pakistanaises, elles ont
l'ourdou et le bengali, et des langues de scolarisation parfois différentes de la/les langue(s)
d’origine : anglais, espagnol, turc, italien. En effet, certains enfants n’ont pas été élevés dans
le pays de leurs parents, ils ont donc appris la langue du pays où ils vivaient : un élève Syrien
a appris le turc parce qu’il a vécu en Turquie. L’élève marocaine a appris l’espagnol parce
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qu’elle a vécu en Espagne. La fratrie syrienne a appris l’anglais car elle a été scolarisée aux
Emirats Arabes Unis dans une école américaine.

2-2-3 Une hétérogénéité d’âge et de niveau

En plus de la pluralité de langues dans ce genre de dispositif, l’hétérogénéité des âges
est à prendre en compte. En effet durant mon stage, les âges allaient de 7 ans à 11 ans : une
enfant de 7 ans, trois enfants de 8 ans, deux enfants de 9 ans, trois de 10 ans et deux de 11
ans. Les perspectives ne sont pas les mêmes en fonctions des âges : les enfants de 11 ans vont
être orientés au collège, la petite de 7 ans va suivre le plus possible le CP.Dans ce mémoire, je
ne parlerai pas des trois derniers arrivants (les deux Roumains et la Colombienne) car ils sont
arrivés tard dans la classe, je les ai à peine connus, ils n’ont pas participé à l’ensemble de mon
expérimentation. Dès leur arrivée, l’enseignante leur a proposé des évaluations pour pouvoir
ensuite les orienter dans des classes ordinaires : quatre sur les onze ont été orientés dans leur
classe d’âge, les autres en N-1. Ce sont les cycles 3 qui sont dans leur classe d’âge.

2-2-4 Des histoires de vie à prendre en compte

Dans cette classe, certains enfants m’ont raconté leur histoire spontanément, comme
une délivrance : c’est sur le chemin du cinéma, le premier jour de mon stage, qu’un enfant
syrien m’a expliqué qu’il était en France pour soigner son frère handicapé parce qu’en
Turquie ce n’était pas possible. Mais qu’il n’était pas turc, qu’il était syrien, qu’ils avaient fui
la guerre, lui, ses frères et ses parents. Qu’il n’était pas retourné en Syrie depuis 3ans et demi.
Il parle le turc, sa langue de scolarisation, et l’arabe mais il ne sait pas le lire et parfois il ne se
souvient plus comment on dit telle phrase en arabe. Ses deux parents ne peuvent pas travailler
car ils sont en attente d’une réponse pour leur demande d’asile.
Les sœurs pakistanaises m’ont expliqué qu’elles sont venues avec leur mère et leur
frère et sœur (scolarisés dans la même école qu’elles, en maternelle), rejoindre leur père qui
était en France depuis longtemps (depuis ses 18 ans). Il tient un restaurant et une boutique de
fleurs dans Montrouge. Ici elles ont des sœurs adultes de la première femme de leur père.
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Elles sont contentes mais la plus grande est un peu ennuyée quand elle retourne au Pakistan
car elle s’est rendu compte qu’elle avait oublié des mots en ourdou. La famille là-bas lui
reproche d’oublier sa langue, de les oublier eux (sa culture donc). Quand elle revient en
France, elle a l’impression d’avoir oublié le français, mais « heureusement ça revient » ditelle.
La fratrie syrienne, un garçon et une fille, a vécu toute sa vie à Dubaï où le papa avait
un bon travail. Ils sont venus en France parce qu’il est gravement malade. Les enfants ont été
scolarisés en anglais, ils parlent l’arabe mais ne l’écrivent pas. Les conditions matérielles de
vie sont moins favorables ici pour eux que là-bas !
L’élève thaïlandais de la classe est venu en France avec sa mère qui s’est mariée avec
un Français. La petite Serbe aussi est venue en France avec sa mère pour rejoindre un mari
Français.
L’enfant iranienne est venue avec uniquement sa mère et sa sœur qui est au collège à
Montrouge, car la maman vient de divorcer.
La petite Marocaine est née en Espagne, elle est très fière de parler arabe avec son
père, berbère avec sa mère, l’espagnol et le catalan, qu’elle a appris à l’école.
Tous ces enfants ne sont pas en France pour les mêmes raisons : des raisons graves
(maladie, fuir la guerre) ou plus joyeuses, suivre un beau-père !
Certains sont contents d’être ici, d’autres ont envie de rentrer dans leur pays.
Certains enfants ne savent pas pour combien de temps ils sont ici. D’autres savent qu’ils
peuvent s’installer.
Tous ces enfants n’ont pas abordé l’apprentissage du français de la même manière suivant
qu’ils savaient qu’ils l’apprenaient pour vivre leur vie en France. C’est le cas de Majida dont
le père et l’oncle lui interdisent de parler ourdou tant qu’elle ne parle pas parfaitement
français. Elle, elle ne peut s’en empêcher mais est d’accord avec les adultes, elle fait
beaucoup d’efforts pour bien parler11. Ou bien seulement en attendant de retourner dans leur
pays, comme une langue de passage. C’est le cas de Kader dont le père lui apprend l’arabe12
ici en France en vue d’un retour au pays et de Tahar qui a peur d’oublier sa langue. En tout
cas ils sont tous fiers de parler plusieurs langues.

11

12

cf. Transcription du questionnement final, annexe 9
cf. Transcription du questionnement final, annexe 9
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2-3 La place du français en UPE2A : mon expérience à
Montrouge.

Quand j’ai commencé mon stage, une enfant iranienne est arrivée. Elle parlait à peine
français : bonjour, merci, attends.
L’enseignante m’a proposé de lui faire passer les évaluations de sa classe d’âge (10 ans, c’està-dire CM1, Cycle 3) dans sa langue d’origine pour savoir si elle était lectrice, et en
mathématiques sans parole pour connaître son niveau scolaire antérieur. Les résultats ont
montré qu’elle avait une bonne compréhension écrite dans sa langue d’origine et un niveau en
mathématiques de CE2. L’enfant a été mise dans une classe à double niveau : CE2/CM1 car
l’enseignante pense qu’elle va vite rattraper son retard en mathématiques. En français langue
de scolarisation, l’enseignante m’a demandé de commencer par des petits jeux de langage sur
les couleurs et les nombres. Il s’agissait de demander des cartes, donc de faire (plutôt de
répéter) des phrases. Chaque fois qu’elle voyait une image d’un objet ou d’un animal, elle
s’empressait de me dire le nom en farsi. Je le répétais, avec mon accent français, ce qui la
faisait rire mais qui, aussi la rassurait car je n’y arrivais pas du premier coup, tout comme elle
par moment. Bien sûr, nous utilisions beaucoup le langage des mains pour nous comprendre
mutuellement. 9h hebdomadaires doivent être consacrés à l’apprentissage du français mais
avec une enseignante personnelle, ma petite élève faisait plus que ses 9 heures ! Très vite,
nous sommes passés à la méthode ZOOM d’apprentissage du français pour enfants où il est
plus question de langage de ‘socialisation’ : je m’appelle, j’ai …ans, j’aime, je n’aime pas, à
la cantine, dans la cour, les outils de la classe…Les enfants doivent beaucoup écouter,
comprendre et répéter. Cela leur demande une concentration incommensurable. Très vite mon
élève a progressé en français : elle a commencé à réclamer les jeux qui lui plaisaient et à
refuser certaines activités, en s’exprimant en français bien- sûr ! Elle était très motivée, nous
avons poursuivi en parallèle de Zoom et des jeux, une méthode d’apprentissage de la lecture.
Étant Iranienne, elle a appris à lire avec un alphabet arabe. Mais elle avait aussi appris
l’anglais en Iran, ce qui fait qu’elle connaissait aussi l’alphabet latin. Elle a donc très vite
compris le système linguistique français. Elle me disait : « Iran, pas comme France, pas
fille/garçon, Iran que garçon.» Elle m’expliquait qu’il n’y a pas de déterminant féminin en
farsi. Quand je ferai, quelques jours plus tard, l’activité « comparons nos langues : les
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déterminants », elle voudra absolument participer et expliquer à tout le monde comment
fonctionne sa langue. La fierté se lisait sur son visage.
J’ai eu vraiment beaucoup de chance d’arriver à ce moment là dans la classe pour
bénéficier de cette première expérience d’apprentissage du français à une enfant allophone.

3- Expérimentation/recueil de données

Suite à mon questionnement concernant l’enseignement/apprentissage du français par
le biais des langues d’origine, il m’a semblé pertinent, après mes lectures et l’obtention d’un
stage dans une UPE2A à Montrouge (92), de mettre en place des séquences afin d’essayer de
mettre en évidence ou pas, dans ma propre expérimentation, l’opportunité de s’appuyer sur les
langues d‘origine pour apprendre/enseigner le français. J’ai donc mis en place trois séquences
: deux sur les langues de la classe (la fleur des langues et les albums bilingues) et une sur
l’étude de la langue.

3-1 Séquence 1 : la fleur des langues individuelle13

Le jour de mon arrivée, les élèves se sont présentés en déclinant leur identité, leur âge
et surtout les langues qu’ils parlent, d’eux-mêmes, sans que l’enseignante leur demande,
démontrant ainsi une certaine fierté de connaître autant de langues. Je voulais en savoir plus
sur leurs langues, et je souhaitais qu’eux aussi en sachent plus sur leurs langues. Pour cela,
j’ai mis en place l’activité “La fleur des langues individuelle”. Pour cette séquence, je me suis
inspirée du projet canadien ÉLODIL (Éveil au Langage et Ouverture à la DIversité

13

Cf. fiche technique en annexe n°15

40

Linguistique) qui propose aux enseignants des activités d’éveil aux langage et à la diversité
linguistique. Ainsi que de l’activité éponyme de Martine Kervran14.
J’avais pour idée de faire un arbre généalogique des langues de la classe mais les résultats au
questionnaire demandé aux parents ne m’ont pas permis d’identifier l’ensemble des langues
des parents et grands-parents car les parents n’ont pas compris que je voulais qu’ils
renseignent les langues de leurs parents à eux aussi. Mon questionnaire n’était visiblement pas
assez clair15.
J’ai mis en relation les compétences du socle commun et celles de l’éveil aux langues pour
définir mes objectifs. Ainsi j’ai cherché à travailler les quatre compétences suivantes :
-Comprendre et s'exprimer à l'oral/ Faire son récit de vie linguistique pour prendre conscience
de sa biographie langagière.
-Connaître quelques éléments culturels d’un autre pays / Partir du répertoire langagier des
élèves pour les ouvrir à d’autres langues du monde, faire émerger les attitudes et les
représentations que les élèves ont vis-à-vis des langues (familières ou non) auxquelles ils sont
exposés.
-S'ouvrir à l'altérité/ Valoriser la richesse des contacts linguistiques, prendre conscience de la
diversité linguistique au sein de la classe.
-Comprendre le fonctionnement de la langue/ Découvrir les termes « monolingue », «
bilingue » et « plurilingue », s’approprier les notions de langue maternelle, langue seconde et
langue étrangère.
L’activité s’est déroulée en deux phases. La première phase était une phase de préparation
pour avoir une idée des connaissances des élèves sur les langues de leur entourage et sur la
définition des termes « monolingue », « bilingue », « trilingue » et « plurilingue ».
La deuxième phase a été consacrée à la réalisation de la fleur individuellement. Chacun devait
inscrire sur un pétale donné les réponses aux affirmations suivantes :
-1er pétale : Langues que je parle
-2ème : Langues que je comprends
-3ème : Langues que j’ai entendues
-4ème : Pays où j’ai appris ces langues
-5ème : Personnes qui me les ont apprises
14

Les langues du monde au quotidien, une approche interculturelle, cycle 3, scérén, au
quotidien, 2012
15

Cf. annexe n° 7
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-6ème : Langues que je voudrais apprendre
Sur le cœur de la fleur ils ont écrit « Bonjour » dans leur langue.
Une fois les fleurs terminées, chaque enfant a présenté sa fleur aux autres. Puis ils se sont mis
en groupe pour établir la liste des langues qui figurent sur les fleurs et indiquer à côté de
chaque langue le nombre de fois où elle apparaît.

3-2 Séquence 2 : les albums bilingues16

J’ai proposé cette séquence car j’avais dans l’idée de faire faire aux élèves des allersretours entre leur langue et le français. Elle s’est déroulée sur trois séances.
La séance 1 était consacrée à la découverte par les élèves des histoires en langue d’origine que
je leur proposais. Elle avait pour objectif de travailler les compétences du socle commun et
celles de l’éveil aux langues suivantes :
-Lire/ passer d’une langue à l’autre à l’oral
-Comprendre le fonctionnement de la langue/ faire des liens, des ponts entre les langues
-Comprendre et s'exprimer à l'oral/ raconter en français
-Connaître quelques éléments culturels d’un autre pays / découvrir les langues de la classe
-S'ouvrir à l'altérité
Elle a été réalisée en deux étapes. D’abord à la maison : chaque enfant est rentré chez lui avec
un album bilingue dans sa langue d’origine. Sauf une élève à qui j’ai donné un livre en russe,
parce qu’elle et sa mère ont déclaré parler le russe et parce que je n’en ai pas trouvé en
ukrainien.
Les parents devaient leur lire l’histoire dans leur langue en leur expliquant bien pour qu’il n’y
ait pas de problèmes de compréhension. J’ai donné des consignes aux enfants et aux parents17.
(J’ai caché la version française pour que les parents et les enfants ne se préoccupent que de la
version dans leur langue d’origine). Ensuite à l’école, les enfants ont raconté en français à
toute la classe l’histoire que leurs parents leur ont lu.
Lors de la séance 2, les élèves ont découvert les textes en français. Les compétences
travaillées du socle commun et de l’éveil aux langues étaient les suivantes :
16
17

Cf. fiche technique en annexe n°16
Cf. annexe n°14
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-Comprendre le fonctionnement de la langue/ faire des liens, des ponts entre les langues.
-Comprendre et s'exprimer à l'oral/raconter en français.
Les enfants sont retournés chez eux avec leur album bilingue mais cette fois le texte en
français était visible. Ils avaient accès aux deux textes, en français et langue d’origine, et
devaient se servir de ces deux textes pour s’entraîner chez eux à raconter l’histoire en
français.
Je me suis rendu compte que l’histoire n’était pas forcément bien comprise pour tout le
monde. J’ai donc pris les élèves un par un, je leur ai posé des questions de compréhension
pour être sûre qu’ils avaient bien compris l’histoire.
Puis ils ont raconté une deuxième fois l’histoire à toute la classe.
La séance 3 avait pour objectif de rédiger un texte en utilisant ses connaissances en
vocabulaire et en grammaire pour écrire l’histoire de son album en français. Les élèves
devaient se servir du travail fait sur les déterminants et sur le passé composé pour corriger
leur histoire.
Ensuite chaque enfant a finalisé son travail à l’aide de l’ordinateur.
La tâche finale de cette séquence consistait à faire découvrir aux enfants de sa classe ordinaire
sa langue (Non réalisé au moment de l’écriture de ce mémoire).

3-3 Séquence 3 : étude de la langue18

Les albums bilingues m’ont servi de support aux activités d’étude de la langue. Je
voulais que les élèves s’approprient le vocabulaire nouveau de l’album dans les deux langues.
Pour cela, j’ai proposé trois exercices différents aux élèves. Dans le premier, chaque élève
avait un exercice avec une liste de mots tirés de son album en français, une image du mot pour
faciliter la compréhension des mots; ils devaient les traduire dans sa langue d’origine. (Ou de
scolarisation pour les enfants qui ne savent pas écrire dans leur langue d’origine19).Cet
exercice a été réalisé en parallèle avec l’étape 2 de la séquence 2.
Suite au premier jet de la production d’écrits, je me suis rendu compte que les élèves avaient
des difficultés avec les déterminants. J’ai donc proposé un second travail où les élèves
devaient comparer leur langue avec le français pour mieux comprendre le système
18
19

Cf. fiche technique en annexe n°17
Cf. annexe n°5
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linguistique français du point de vue des déterminants. Pour ce faire, au tableau, chaque élève
devait traduire dans sa langue une liste de mots sans le déterminant d’abord puis avec le
déterminant défini (le/la) et indéfini (un/une). Puis il devait dire ce qu’il remarquait, les
différences20.
J’ai aussi remarqué lors du travail d’écriture que le passé composé était en cours
d’acquisition. L’enseignante m’a dit qu’il figurait justement sur sa programmation de la
période actuelle, j’ai donc mis en place une autre activité de comparaison des langues pour
aborder le passé composé. J’ai écris au tableau des phrases tirées de la copie d’un élève. Je les
ai mises au présent et au passé composé. J’ai demandé aux élèves ce qu’ils remarquaient afin
de dégager les formes du passé composé. Puis ils ont traduit les phrases dans leur langue afin
de repérer des différences entre le système linguistique français et leur système linguistique
dans la manière de construire le passé composé.
Enfin deux élèves sont venus au tableau conjuguer les auxiliaires « être » et « avoir » au
présent. Et chacun a corrigé les erreurs de la copie de l’enfant d’où ont été tirées les phrases
de départ.

3-4 Enregistrements, questionnaires et questionnement.

3-4-1 Les enregistrements

Afin d’analyser les séquences décrites ci-dessus, j’ai filmé les enfants à l’aide d’un
caméscope et simultanément je les ai enregistrés avec un enregistreur. Les vidéos sur les
albums bilingues ont duré de 2 minutes à 13 minutes en fonction des enfants qui racontaient et
de la longueur de l’histoire. La vidéo et l’enregistrement sur les déterminants et le passé
composé ont respectivement duré 46

minutes et 20 minutes. L’enregistrement du

questionnement final a duré 31 minutes, je ne l’ai pas filmé.
La séquence sur les fleurs des langues s’est déroulée en deux temps, avec une coupure
pour cause de récréation. La vidéo de la première partie a duré 43 minutes mais le caméscope
20

Cf. annexe n°6
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n’a pas fonctionné après la récréation, seul l’enregistreur a fonctionné. Les enregistrements
étaient de bonne qualité mais ils n’enregistraient que les enfants à proximité.
J’ai placé le caméscope sous le tableau de la classe afin d’avoir tous les élèves en vue. Et
l’enregistreur sur la table du groupe d’enfants la plus éloignée du caméscope.
Seul un enfant, lors de l’entretien final, m’a dit qu’il avait été gêné au moment du racontage
des albums bilingues par le caméscope. Sur le moment personne n’a semblé embarrassé par
cet outil. L’enregistreur aussi n’a pas eu l’air de les déranger.
Je leur ai expliqué que je filmais et enregistrais pour garder en mémoire ce qu’ils disaient,
pour ne pas avoir à prendre des notes.
J’ai aussi pris des photos de tous les écrits au cas où les enregistrements ne fonctionneraient
pas et pour illustrer mes propos dans ce mémoire.

3-4-2 Questionnaires aux parents et aux enfants

J’avais l’intention d’élaborer avec les élèves leur arbre généalogique des langues. Pour
cela, j’ai questionné les parents sur leurs langues d’origine, ainsi que celles de leurs parents et
de leurs enfants. Cet arbre n’a pas été réalisé car les parents n’ont pas tous compris ce que je
leur demandais. Certains ont écrit les langues qu’ils parlaient quand je demandais quelle
langue parle votre mère/père, comme si c’était l’enfant qui avait lu, ce qui a été sûrement le
cas pour certains parents. Moi j’attendais qu’ils écrivent la langue des grands-parents de
l’élève. Nous avons donc réalisé des fleurs des langues individuelles.
Pour réaliser l’activité qui avait comme support les albums bilingues, j’avais besoin de
savoir quelles langues d’origine savaient lire les parents et les enfants, quelles langues les
enfants comprenaient. J’ai donc posé des questions sur le quotidien ‘langagier’ des enfants.
J’ai complété ce questionnaire avec d’autres questions qui me permettront, lors des séances
d’étude de la langue, de savoir sur quelles langues les élèves peuvent s’appuyer.
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Questionnaire aux parents :

J’ai donné aux enfants trois questionnaires : un pour chaque parent et un pour eux. Ils étaient
accompagnés d’un mot expliquant que j’allais travailler avec leurs enfants sur leurs langues
d’origine21.
QUESTIONS

RÉPONSES

Quelles langues parle votre mère ?
Quelles langues parle votre père ?

Quelles langues comprenez-vous ?

Quelles langues parlez-vous à la maison ?

-avec vos enfants :

-avec les adultes :

Quelles langues parlez-vous en dehors de la
maison ?

Quelles langues savez-vous lire ?

Quelles langues savez-vous écrire ?
Qui vous a appris ces langues ?

-l’école,
-vos parents -quelqu’un
le
collège, :
d’autre :
l’université :

Où avez-vous appris ces langues, dans quels
pays ?

21

Cf. annexe n°13
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Questionnaire aux enfants :
QUESTIONS

RÉPONSES

Quelles langues comprends-tu ?
Quelles langues parles-tu à la maison ?

-avec tes frères/sœurs :

-avec les adultes :

Quelles langues parles-tu en dehors de la
maison ?
Quelles langues sais-tu lire ?

Quelles langues sais-tu écrire ?

Qui t’as appris ces langues ?

-l’école :

-tes parents -quelqu’un
:
d’autre :

Où as-tu appris ces langues, dans quels pays
?

3-4-3 Questionnement final aux enfants :

A la fin des trois séquences (celle sur les fleurs des langues, celle avec les albums
bilingues et celle sur l’étude de la langue), j’ai regroupé les 6 élèves présents et je leur ai posé
les questions suivantes, à chacun, afin de recueillir leurs représentations, leurs ressentis vis-àvis du travail effectué autour des langues. Certaines questions sont sans intérêt pour la
recherche mais ont permis de lancer le sujet ou de mettre les élèves à l’aise.
Cet entretien a été enregistré.
J’ai mis entre parenthèses les relances.
1) Est-ce que l’histoire t’a plu ?
2) Qu’est-ce qui t’as plu ?
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3) Raconte-moi comment papa ou maman t’a raconté l’histoire, c’était où : dans ta chambre,
dans le salon, à quel moment de la journée, vous étiez dans le canapé, sur une chaise, dans la
cuisine ?
4)-Est-ce qu’il/elle a juste lu le livre (ou bien il/elle t’a expliqué(e) des choses)?
5) Avec quels mots il/elle t’a expliqué l’histoire ?
(Avec parfois des mots français ou que dans votre langue ?)
6)-Qu’est-ce que tu as posé comme questions ? (Des mots que tu n’as pas compris ou des
passages de l’histoire que tu n’as pas compris ?)
7) Qu’est-ce qui a été difficile quand tu as raconté en français la première fois ?
(-de te rappeler de l’histoire, de parler devant tout le monde, de trouver les mots en français ?)
8) Quels sont les mots que tu ne savais pas dire en français la première fois que tu as
raconté(e) ?
9) Comment les as-tu trouvés ?
(-tu as lu le texte dans ta langue, tu as demandé à papa ou maman, tu as lu le texte en français
?)
10) Est-ce que la deuxième fois c’était plus facile ?
Qu’est-ce qui était plus facile ?
Comment as-tu fais pour que ce soit plus facile ?
(Tu as lu en français et tu as cherché les mots dans le texte ? Tu as demandé à tes parents de
t’aider ? A quelqu’un d’autre ?)
11) Est-ce que tu penses que c’était bien de travailler à partir d’une histoire dans ta langue ou
que ça n’a rien changé ?
Pourquoi ?
(Parce que tu as mieux compris ? Parce que tu aimes bien quand on te raconte des histoires
dans ta langue ?)
12) Est-ce que ça t’a aidé ou pas de te servir de ta langue pour mieux comprendre, pour mieux
raconter ?
Qu’est-ce qui t’a aidé ?
13) Est-ce que tu as appris des mots nouveaux en français ?
Lesquels ?
14) Est-ce que ça te fait plaisir d’aller raconter l’histoire dans ta langue et en français aux
copains de ta classe ?
Pourquoi ?
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(Parce que tu veux leur faire connaître/entendre ta langue ? Parce que tu aimes bien parler ta
langue ?)
15) Est-ce que tu aimes bien quand la maîtresse te demande de parler dans ta langue ?
Pourquoi ?
16) Est-ce que ça t’aide à mieux comprendre, à mieux apprendre le français de passer par ta
langue ?
Comment ça t’aide ?
17) Est-ce que tu aimes parler ta langue en classe ?
Pourquoi ?
18) Dans la cour, tu préfères parler ta langue ou le français ?
Pourquoi ?
(Peur de mal t’exprimer, des moqueries. Ou parler pour que les autres ne comprennent pas)
19) Est-ce que c’est important pour toi de parler ta langue en dehors de la maison ?
De savoir parler plusieurs langues, d’être plurilingue ?

4- Conclusion de la deuxième partie

Etant enseignante en école primaire depuis plusieurs années, je suis confrontée tous les
ans à des enfants dont les parents n’ont pas le français comme langue d’origine. Bien que ne
reniant jamais leurs autres langues, je suis toujours dans le questionnement de savoir que faire
de ces autres idiomes. Ayant été moi-même enfant d’immigrés, je sais ce que c’est que de ne
pas parler comme tout le monde ! Le regard de l’Autre sur la différence ! C’est pourquoi,
quand j’ai entendu parler de l'éveil aux langues, j’ai souhaité en savoir plus.
J’ai choisi le contexte UPE2A pour cette recherche. J’ai pensé que c’était le meilleur endroit
pour mettre en place des séquences d’éveil aux langues du fait du plurilinguisme des élèves.
Lors de cette première recherche action, j’ai recueilli des données essentiellement
qualitatives susceptibles de répondre à mes questions de recherche sur l’opportunité d’utiliser
le plurilinguisme des élèves en contexte UPE2A. Les enregistrements m’ont permis d’avoir
des données fiables à analyser.
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L’enseignante de l’UPE2A de Montrouge m’a accueillie avec beaucoup de bienveillance et
m’a laissée mettre en place, tout en me conseillant, les activités qui me semblaient
intéressantes. Grâce à elle, à la coopération des élèves, à mes recherches et aux résultats
obtenus, que je détaille dans la partie suivante, j’ai vu ce qu’était ce dispositif particulier, ses
enjeux, et cela m’a conforté dans mon souhait d’y exercer.
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PARTIE 3 ANALYSE DE
L'EXPÉRIMENTATION
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Dans cette partie, je vais analyser mes séquences d’éveil aux langues pour voir si elles
répondent aux objectifs fixés par Evlang. Si les enjeux, intérêts et limites de l’éveil aux
langues ont été atteints en contexte d’UPE2A à Montrouge ? Bref si la compétence
plurilingue des élèves a été un atout dans l’enseignement/apprentissage du français. Les
résultats sont uniquement qualitatifs vu le type de recherche que j’ai choisi.

1- Question de recherche 1

Ma première question est la suivante : pourquoi est-il pertinent de s’appuyer sur les
langues d’origine des élèves pour enseigner/apprendre le français en contexte UPE2A ? Est-ce
qu’en contexte UPE2A de Montrouge, s’appuyer sur les langues d’origine des élèves a permis
de développer des savoir-être, des savoirs sur les langues et des savoir-faire ?

1-1 Savoir-être : ouverture à l’autre, confiance en soi,
développement de l’estime de soi.

Pour développer ou renforcer chez les élèves des savoir-être tels que l’ouverture à
l’autre, la confiance en soi et le développement de l’estime de soi, j’ai proposé aux élèves des
activités d’éveil aux langues où il était question de faire entrer dans la classe et dans l’école de
nombreuses langues.

1-1-1 La langue comme ouverture à l’autre

Les élèves qui le souhaitent iront raconter l’histoire de leur livre bilingue en langue
d’origine et en français dans leur classe ordinaire. J’ai demandé aux élèves qui voulait y aller
ou ne pas y aller et pourquoi lors du questionnement final aux enfants22 :
22

cf. Partie 2, 3-4-3 + retranscription du questionnement final en annexe n° 9
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Sur les six enfants présents, 3 ont dit non pour cause de timidité, deux étaient partagés et une
a dit « Oui, j’ai envie ! ».
Sur les 2 partagés, l’un a dit « moyen, 50/50 », l’autre enfant a dit « En ourdou, oui. » Alors,
j’ai demandé « Et en français? ». Elle a répondu : « J’ai peur ! ». Cette enfant est prête à
raconter dans sa langue, elle a confiance en elle, elle veut faire partager son histoire dans sa
langue, mais en français face à des locuteurs ‘natifs’, elle a peur de se tromper : « si j’oublie
quelques mots ou si je me trompe, tout le monde va dire ohlala ! », elle a peur qu’on se moque
d’elle. Elle n’est pas sûre d’elle en français. Je lui ai proposé de prendre le texte qu’elle a écrit
en français avec elle lorsqu’elle irait raconter, ça l’a rassurée, elle a dit oui. Elle a pris
confiance en elle grâce à ce support qu’elle a écrit en français, à l’aide du ourdou, et dont elle
connaît la valeur. Elle accepte finalement d’aller raconter aux autres.
Celle qui a répondu « oui, j’ai envie » m’a dit que c’était plus facile de raconter dans sa
langue « Comme ça les autres enfants vont savoir quelle langue je parle. » Pour elle, c’est
important que les autres connaissent sa langue. Visiblement, elle donne de l’importance à sa
langue pour être reconnue par les autres, elle pense que c’est sa langue qui va l’aider pour
cela. Peut-être qu’elle pense que si les autres enfants savent quelle langue elle parle, ils
l’accepteront telle qu’elle est !
Cela aurait été intéressant de pousser plus l’entretien avec cette enfant mais les conditions
extérieures ne l’ont pas permis.

1-1-2 La langue pour avoir confiance en soi

Dans la deuxième activité d’éveil aux langues, il était question pour les élèves de
raconter en français et dans leur langue un album bilingue. Les élèves ont dû, dans un premier
temps, comprendre l’histoire dans leur langue puis l’ont racontée en français devant tous leurs
camarades d’UPE2A. Si pour la majorité ce premier passage n’a pas posé de difficulté, une
élève a pleuré. Elle n’était pas sûre d’elle quant à ses capacités de racontage en français. Je
l’ai rassurée et lui ai proposé d’écouter les autres et le lendemain, si elle le souhaitait, elle
pourrait le faire. Elle a écouté les autres, les a applaudie, puis s’est entraînée chez elle et le
lendemain c’est elle qui m’a demandé si elle pouvait passer. A la fin tout le monde l’a
applaudi, elle était très fière d’elle et voulait raconter encore les jours suivants. Sa confiance
en elle a grandi grâce à son travail sur les deux langues, à ses camarades et à son courage.
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Quand j’ai demandé qui voulait aller raconter son histoire dans sa classe ordinaire, c’est elle
la première qui a répondu « oui, j’ai envie ! ».
Je leur ai demandé s’ils étaient contents de connaître autant de langues (17 langues
répertoriées dans la classe ce jour-là. Une enfant fait remarquer « 11 élèves et 17 langues »)
Ils ont répondu comme un seul homme : « Ouiiiii ! »
J’ai demandé « Pourquoi ? » :
ealT1

maintenant j’ai quatre langues dans ma tête

ealAD0

pourquoi tu es content

ealT1

parce que je veux apprendre toutes les langues / non pas toutes les langues / je

veux apprendre des langues parce que si je vais aller en Chine je sais chine
ealT1

si je vais au pays XX je pense XXX

ealDA0

ok

ealM1

moi aussi j’aime bien les langues parce que comme on (silence) comme on
part dans quelques pays pour nous la langue mieux mais comme on est

nouvelle on ne sait pas ce que ça fait
ealAD0

tu veux connaître une nouvelle langue comme ça quand tu vas dans un nouveau

pays tu peux parler la langue
ealM1

oui // on a très peur aussi

ealAD0

ah tu as très peur quand tu ne connais pas la langue

ealM1

oui

ealAD0

tu avais très peur en France quand tu ne connaissais pas la langue

ealM1

oui

ealAD0

toi aussi

ealT1

oui

ealAD0

toi aussi tu avais très peur parce que tu ne parlais pas le français

ealM2

non moi j’ai pas peur parce que en Serbie une madame qui vient pour apprendre

le français comme je le sais j’ai pas peur
ealAD0

ah d’accord parce que tu avais déjà appris le français en Serbie

ealD1

un peu j’ai appris en Ukraine il y avait madame qui vient pour m’apprendre le

français /dans l’Ukraine je savais déjà un peu de mots c'étaient les mots bonjour comment ça
va ça va comment tu t’appelles je m’appelle D et s'il te plaît (rire)
La plupart des élèves manquaient de confiance en eux en arrivant en France. Ils
redoutaient le regard de l’Autre sur leurs connaissances en français. Les filles qui ont appris le
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français avant de partir étaient rassurées (« j’ai pas peur ») alors que celle qui a dit « on a très
peur aussi » est peut-être arrivée en France sans connaître de mots français ou en tout cas pas
suffisamment pour la rassurer. Elle a sûrement subi des moqueries et elle en garde un
souvenir amer qui l’empêche d’avoir confiance en elle aujourd’hui.
Cette activité a donc permis aux élèves de mettre des mots sur leurs inquiétudes vis-à-vis de la
langue française à leur arrivée en France, inquiétudes qui persistent malgré toutes les
connaissances acquises en français. Peut-être que le fait d’aller raconter avec son texte à la
main, permettra à la petite Pakistanaise d’être fière d’elle, de se rendre compte qu’elle est
capable de se faire comprendre en français.

1-1-3 La langue pour développer son estime de soi :

Dans la première activité, les élèves ont fabriqué des fleurs des langues individuelles.
Pour mettre en valeur leur travail et surtout pour le partager avec les autres enfants de l’école,
j’ai proposé de coller les fleurs dans le couloir, une réaction a fusé : « Oh non ! Parce que si
tout le monde voit, il dit c’est pas bien. » Une s’est inquiétée : « S’il y a des garçons ou des
filles qui arrachent les fleurs ! » Sous-entendu ‘abîmer notre travail de manière volontaire,
parce que c’est le nôtre !23’
Les élèves n’ont pas confiance en eux vis-à-vis de leurs pairs hors la classe ! Ils pensent que
leur travail, leurs efforts ne seront pas reconnus. Ils sentent bien qu’ils sont ‘différents’ parce
qu’ils sont dans deux classes et donc qu’ils sont vus différemment par les autres. De plus, ils
pensent qu’ils sont vus de manière dévalorisée : les autres vont ‘arracher’, sous-entendu ils ne
prendront pas la peine de faire attention parce que c’est fait par les UPE2A ! Ce manque
d’estime de soi les conduit à penser négativement des autres élèves de l’école.
L’activité aura eu pour conséquence de les aider à envisager l’idée que si les élèves
connaissent leurs langues, peut-être qu’ils feront plus attention à leur travail, à eux ! C’est ce
qu’a voulu dire Malika quand elle a dit : « Avec ce travail, ils vont voir que toutes les langues
sont bien. »

23

cf. Transcription en annexe n°11
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1-1-4 La langue comme marqueur d’identité

A l’issue de ces activités, j’ai eu l’impression que l’évocation de toutes leurs langues a
délié leur langue. Ils ont évoqué spontanément des moments de leur vie passée dans leur pays
comme s’ils étaient dans une discussion entre amis, ils se sont confiés sans retenue.
Ces enfants, comme tous les enfants, ont besoin d’être valorisés, d’avoir confiance en eux et
cela passe par le rapport aux autres, et pour eux, par leur langue. Ils pensent que si les autres
enfants connaissent leur langue, ils les apprécieront plus.
Ces activités ont mis en valeur leurs langues, leur travail, leurs connaissances, en un mot, pour
eux, leur identité plurielle au sein de l’école.
Tous ces extraits de discussion qui ont eu lieu lors des deux activités d’éveil aux langues
montrent bien que donner un statut à la langue d’origine valorise les élèves, développe leur
estime d’eux et leur confiance en eux.

1-1-5 Conclusion

Partager sa langue, c’est aussi montrer ses connaissances, sa valeur aux Autres. Les
élèves d’UPE2A ont besoin de reconnaissance, de la reconnaissance de leurs pairs surtout. Ils
se sont rendu compte, avec ces activités, qu’ils pouvaient l’acquérir grâce à leur langue
d’origine, en la faisant connaître aux Autres. Leur identité plurielle est un atout qu’ils veulent
exploiter dans l’école.

1-2 Savoirs sur les langues : interculturalité.

Les activités d’éveil aux langues ouvrent à l’interculturalité. Nous allons voir dans les
exemples suivants comment les enfants se sont approprié ce concept.
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1-2-1 De nouvelles connaissances sur les langues

Avec le planisphère (photo n°1), au début de l’année, ou à chaque nouvelle arrivée
d’enfants dans le dispositif UPE2A, ce qui fut le cas 4 fois lors de mon stage, l’enseignante ou
l’enfant colle sur un planisphère la photo du nouvel arrivant/sa photo sur le/son pays. C’est
l’occasion de visualiser d’où il vient, si son pays est proche des pays des autres, si on le
connait, comment il s’appelle, si c’est loin de la France, quelle(s) langue(s) on y parle …

Photo n°1

Photo n°2

Les enfants disent « bonjour » dans leur langue. Puis ils écrivent la traduction dans
leur langue d’origine (ou de scolarisation) et ils collent l’étiquette-mot sur la porte d’entrée de
la classe (photo n°2). Ainsi tout le monde, élèves d’UPE2A mais aussi élèves de l’école qui
passent devant la porte, aperçoivent, s’intéressent, apprennent à dire « bonjour » dans d’autres
langues. Les élèves d’UPE2A donnent des explications, aident à la prononciation.
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1-2-2 Partager sa culture, son identité

Une fois les fleurs terminées, j’ai proposé de faire une affiche pour expliquer aux
élèves de l’école de quoi il s’agissait. Une enfant a dit d’écrire: « Nos fleurs parlent de nos
langues, il y a plusieurs langues dans l’école que vous ne connaissez peut-être pas. » Elle veut
vraiment s’identifier, être identifiée à travers ses langues. C’est important pour elle que les
autres sachent qu’ils existent beaucoup de langues, qu’ils connaissent leur existence.

Lors du questionnement final aux enfants24, à la question « Pourquoi voulez-vous
raconter l’histoire dans votre langue dans votre classe ordinaire ? » Une élève a répondu :
« Comme ça les autres enfants vont savoir quelle langue je parle, c’est plus facile de raconter
(dans ma langue), si je vais raconter en français ils peuvent savoir l’histoire qu’ils n’ont pas
en français. »
Ce qui tient vraiment à cœur de cet élève, c’est de se faire connaître, elle, son identité par sa
langue. Elle veut aussi partager sa culture par le biais de l’album bilingue. Elle va raconter
aux élèves d’une autre classe une histoire qu’ils ne connaissent pas parce que c’est un conte
traditionnel ukrainien.

24

cf. partie 2, 3-4-3 + transcription du questionnement final en annexe n° 9
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Elle va d’abord la raconter en ukrainien puis en français pour les aider à comprendre, elle sait
qu’ils ne vont pas tout saisir en ukrainien, elle sait ce qu’ils vont ressentir face à ce langage
incompréhensible pour eux, elle se met à leur place. Elle est altruiste.
J’ai demandé aux élèves : « Est-ce que ce travail sur les langues vous a intéressés ?
Pourquoi ?25 ». Ils ont répondu :
-parce que les autres élèves vont apprendre l’existence de nouvelles langues « des langues
qu’ils ne savent pas ».
-parce qu’avec ce travail toutes les langues sont au même niveau, il n’y en a pas de plus
‘mieux’ que d’autres « toutes les langues sont jolies ».
-qu’ils sont contents de montrer aux autres toutes les langues qu’ils connaissent, sous-entendu
toute leur histoire, le travail accompli pour en arriver là « qui m’a appris ces langues, dans
quel pays ». « Je suis content de montrer mon histoire à tout le monde. »
La phrase du dernier élève résume assez bien les pensées des autres élèves, à savoir que si les
élèves de l’école prenaient la peine de s’intéresser à leurs langues, ils pourraient mieux
connaître les élèves d’UPE2A. Ce travail va leur permettre de s’identifier face aux autres
élèves, leurs langues et tout ce qu’elles véhiculent vont leur donner un statut dans l’école.

1-2-3 Motivation pour apprendre de nouvelles langues

Les élèves sont tous très motivés pour apprendre de nouvelles langues et notamment
les langues de leurs camarades. Lors de l’activité sur la fleur des langues, sur le pétale bleu
‘langues que j’aimerais apprendre’, on a répertorié en majorité les langues des élèves (langue
d’origine ou de première scolarisation) : espagnol, ukrainien, thaï, serbe, arabe.
Ils s’apprennent entre eux leur langue respective :
« Avec Diana (élève ukrainienne), on parle en serbe et en ukrainien, et en français ; on
comprend un peu, on aime bien. »
Un élève prétend parler serbe alors qu’en fait il ne connaît qu’un ou deux mots que sa copine
lui a appris. C’est une fierté pour lui de déclarer qu’il parle beaucoup de langues, il a
conscience que c’est important de parler différentes langues.

25

cf. transcription du questionnement final, annexe n°9
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Un autre élève est plus pragmatique : « Je veux apprendre les langues parce que si je vais aller
en chine, je sais Chine.26 »

1-2-4 Conclusion

Les élèves ont conscience qu’il est essentiel de partager les cultures, de faire connaître
leurs langues, pour se sentir bien dans l’école. Ils se rendent compte que c’est une chance de
parler autant de langues.
Les activités proposées, si elles n’ont pas fait naître ce besoin de partager cette richesse, elles
ont contribué à l’extérioriser.

1-3 Savoir-faire : comparaison, analyse des langues.

1-3-1 Le « déjà-là »

Les élèves n’arrivent pas sans connaissance. Ils font, inconsciemment ou pas, des
ponts, des liens entre leur langue et le français. Ils s’aident de leurs acquis pour acquérir de
nouveaux apprentissages. Les enseignants doivent les aider à prendre en compte / s’appuyer
sur ces savoirs qu’ils ont acquis antérieurement.
Dans la classe d’UPE2A, l’élève pakistanaise a pour langue d’origine l’ourdou, qui se note
avec l’alphabet arabe, et elle a appris l’anglais à l’école au Pakistan, qui s’écrit avec
l’alphabet latin. Quand elle a appris le français, sa langue de scolarisation lui a permis de
gagner du temps.
On n’apprend à lire qu’une fois : l’élève iranienne, sachant lire en farsi (alphabet arabe), n’a
eu aucun mal à apprendre à lire en français, mais cela a pris plus de temps selon l’enseignante
de la classe que pour l’élève haïtienne (qui est arrivée une semaine plus tard) qui a pour
langue d’origine le créole haïtien (alphabet latin) qui se rapproche du français.

26

cf. transcription, annexe n°11
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1-3-2 Comparons nos langues

J’ai proposé une activité de comparaison de déterminants dans leurs langues d’origine
et en français. Les élèves devaient écrire un mot sans son déterminant puis avec son
déterminant défini et indéfini :
Exemple : ‘fleur’ puis ‘la fleur’ puis ‘une fleur’.
(J’ai choisi uniquement ces déterminants dans un souci d’accessibilité pour les élèves qui
n’avaient pas encore étudié les autres déterminants.)
En arabe et en farsi, nous nous sommes rendu compte que ‘le/la’ s’écrivent avec le même
mot/les mêmes signes.
En arabe :
‘La fleur’, ‘le poisson’, ‘le’ et ‘la’ s’écrivent avec les mêmes signes : ﻻ
Le déterminant est après le nom : on écrit ‘poisson le’ pour dire ‘le poisson’ (et ‘poisson’ est
féminin). Kader mélange probablement ‘il’ et ‘elle’ parce que dans sa langue, c’est le même
mot. De plus, si ‘poisson’ est féminin en arabe, cela veut dire que d’autres mots masculins en
français sont féminins en arabe (et peut-être réciproquement). Ce qui renforce la difficulté
pour apprendre le nouveau système linguistique mais maintenant que Kader le sait, cela va
l’aider.
En farsi :

‘le’ et ‘la’ s’écrivent :
En anglais, ce qui est apparu, c’est qu’on utilise le même mot pour ‘le/la’ :
-‘le’ et ‘la’ s’écrivent : the
-le poisson = the fish
-la fleur = the flower
Tahar, qui a l’anglais comme langue de scolarisation antérieure, mélange ‘le’, ‘ la’, ‘sa’ et
‘son’.
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Langue

Fleur

La fleur

Une fleur

Poisson

Le poisson

Lors de ces activités, les enfants réfléchissent, se posent des questions qui leur
permettent, en passant d’une langue à l’autre, de comprendre que les systèmes linguistiques
peuvent être différents (et en quoi ils sont différents) ou pas : avec l’élève marocaine, nous
avons pu constater qu’en espagnol, il n’y avait pas de différence en ce qui concerne les
déterminants. Il existe une traduction pour chacun des déterminants français :
En espagnol (en rouge) :
Le = el

La = la

une = una

un = un
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1-3-3 Conclusion

Si les apprenants sont conscients qu’ils ont des connaissances sur lesquelles ils
peuvent s’appuyer, s’ils sont conscients qu’ils mettent en œuvre des connaissances
métacognitives, l’apprentissage du français langue de scolarisation sera plus simple pour eux
mais aussi l’apprentissage d’autres langues étrangères car en passant par tous ces détours
(pour apprendre le français), l’enfant apprend à apprendre.

2- Question de recherche 2

Ma deuxième question de recherche est de savoir comment, sur le terrain, en contexte
UPE2A, il était possible d’enseigner/apprendre le français en s’appuyant sur les langues
d’origine des élèves, c’est-à-dire quels outils permettent de mettre en place des séquences
reposant sur les langues d’origine ? Est-ce que l’éveil aux langues est un outil intéressant et
utilisable en contexte UPE2A ?
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Dans mon contexte de stage, j’ai choisi comme activités d’éveil aux langues : une activité à
partir d’albums bilingues et deux autres activités de comparaison de langues. Je souhaitais que
les apprenants passent d’une langue à l’autre, qu’ils s’appuient sur leur langue d’origine pour
apprendre le français.

2-1 Les albums bilingues27

Pour cette activité, j’ai questionné les parents et les enfants sur leurs langues
d’origine28, les langues qu’ils utilisaient au quotidien, qu’ils savaient lire et/ou écrire. Il fallait
que je sache quelles langues les adultes lisaient pour pouvoir lire l’album bilingue aux enfants
et quelles langues les enfants comprenaient et savaient lire pour pouvoir passer d’une langue à
l’autre à l’écrit aussi.
Ensuite, j’ai acheté ou emprunté à la bibliothèque des livres dans chacune des langues des
enfants (sauf en ukrainien, je n’en ai pas trouvés mais comme l’enfant et la maman lisaient le
russe, j’en ai acheté un en russe).

2-1-1 Passer d’une langue à l’autre : à l’oral

Les élèves devaient raconter en français l’histoire qu’ils avaient entendue dans leur
langue d’origine. Mon objectif était de faire lire aux parents un album dans leur langue qu’ils
raconteraient ensuite à leur enfant, toujours dans la langue d’origine, ceci afin que l’enfant
comprenne bien l’histoire et qu’ensuite il la raconte en français au reste de la classe.
Je me suis heurtée à des situations que je n’avais pas envisagées :
- un enfant thaïlandais dont le beau-père est français lui a raconté le livre en français (alors
que j’avais caché les textes en français) et l’a fait travailler jusqu’à 23h !
- deux sœurs pakistanaises se sont vues répondre par leur mère « tu sais lire ! » sous-entendu
qu’elles savaient parfaitement lire l’ourdou donc elles n’avaient pas besoin d’elle, qu’elles
pouvaient lire toutes seules.

27

cf. annexe n° 2

28

cf. questionnaires en annexe n°7 et synthèse en annexe n°8
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Les enfants, quant à eux, ont bien joué le jeu. Ils ont tous accepté de raconter en
français à partir de ce que les parents leur avaient lu. Sauf une qui a pleuré mais qui l’a fait le
lendemain. Les récits étaient plus ou moins bien structurés, l’histoire pas toujours bien
restituée mais dans les grandes lignes, l’histoire était comprise.
Même si l’élève ukrainienne a eu du mal à passer d’une langue à l’autre :
ealAD0

qu’est-ce qui était difficile quand tu as raconté en français

ealD1

parce que je peux pas raconter en français si c’est écrit en ukrainien // si
d’abord il était écrit en français je peux expliquer en français / mais c’était écrit
en russe, russe est un peu pareil que l’ukrainien, un peu non

ealAD0

si c’était écrit en ukrainien / tu aurais pu raconter en français

ealD1

non

ealAD0

je n’ai pas compris ce qui était difficile

ealD1

bah c’était écrit en russe / si d’abord c’était écrit en français je peux raconter en
français c’est plus facile de raconter en français

ealAD0

ah si c’était écrit d’abord en français ce serait plus facile de raconter en français

ealD1

oui c’est ça

L’élève pakistanaise a trouvé intéressant de passer du français au ourdou et réciproquement,
elle l’explique de la manière suivante (cf. transcription complète, annexe n°9) :
ealAD0

est-ce que c’était bien d’avoir un livre dans votre langue/ t’étais contente d’avoir
un livre en ourdou

ealM1

oui

ealAD0

c’était bien que ce soit en ourdou et en français

ealM1

oui / parce quand c’est qu’en ourdou / on ne sait pas comment ça se dit en
français et quand c’est qu’en français / on ne sait pas comment ça se dit en
ourdou

2-1-2 Passer d’une langue à l’autre : métacognition/réflexion

Les élèves devaient trouver les mots qui leur manquaient en passant de leur langue
d’origine au français et vice-versa.
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Quand ils ont raconté la première fois, ils se sont rendu compte qu’il leur manquait des mots
en français pour bien raconter. Je leur ai alors donné l’album une deuxième fois en enlevant
les caches sur le texte en français. Je voulais qu’ils s’aident du texte en français pour trouver
les mots qui leur manquaient pour raconter une deuxième fois en français au reste de la classe.
Mais ils ont trouvé d’autres moyens pour y parvenir :

ealAD0

est-ce qu’il y a des mots que vous êtes allés chercher dans le texte en français
parce que vous savez les lire en serbe / en ourdou / en russe // par exemple le mot
bijou que tu ne connaissais pas / est-ce que tu es allé le chercher dans le texte en
français

ealT1

non parce que je sais pas le lire en français

ealAD0

tu veux dire que tu le vois écrit mais tu ne sais pas ce que ça veut dire

T1

oui

ealAD0

pourquoi tu n’as pas demandé à ta mère

ealT1

elle ne sait pas lire le français / je t’ai demandé à toi

ealAD0

ah d’accord est-ce que vos parents savent lire le français

Cet enfant s’est heurté à deux problèmes : il ne sait pas lire l’arabe, donc il ne pouvait pas
trouver tout seul le mot en arabe qui correspondait à ‘bijoux’ en français. Et sa mère ne
pouvait pas l’aider car elle ne sait pas lire le français. Il m’a donc demandé.

ealAD0

et toi tu as demandé à qui

ealM2

à mon frère

ealAD0

tu lui as demandé quoi

ealM2

trou

ealAD0

ton frère il a compris

ealM2

oui

ealAD0

il t’a expliqué / c’est quoi trou ?

ealM2

(elle montre avec ses doigts)

Les enfants ont donc demandé à quelqu’un plutôt que de chercher eux-mêmes dans le texte en
français qui, je m’en suis rendu compte trop tard, était une démarche difficile qu’il aurait fallu
que je leur montre d’abord.
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Suite à ce constat, j’ai compris qu’il était difficile de passer d’une langue écrite à une
autre langue écrite et que certains textes étaient trop longs. J’ai donc pris chaque enfant, un
par un, pour voir ce qu’il avait vraiment compris de l’histoire, et j’ai réécrit des textes
simplifiés à partir de leurs résumés. (J’ai ensuite demandé aux parents de traduire les résumés
pour la dernière séance qui consistera à aller dans sa classe ordinaire pour raconter l’album)29.
Ensuite, je leur ai donné une liste de mots en français qui me semblaient importants pour
raconter l’histoire, je leur ai demandé de les traduire dans leur langue afin qu’ils fassent la
correspondance entre les deux langues plus facilement30.

2-1-3 Passer d’une langue à l’autre : trace écrite

Suite au 2ème passage à l’oral devant toute la classe, je leur ai demandé une production
écrite de leur album, en français : les élèves devaient écrire l’histoire qu’ils avaient entendue
dans leur langue, lue en français, à l’aide des exercices de traduction et de comparaison de
langues sur les déterminants31.
A partir de leur premier jet32, j’ai relevé des erreurs récurrentes sur les déterminants (ou
l’absence de déterminants) ainsi que sur le passé composé (qui devaient être appris à ce
moment-là dans la programmation de l’enseignante référente).
J’ai proposé une activité de comparaison des langues sur les déterminants33. Ensuite les élèves
ont repris leur texte et corrigé leurs erreurs liées aux déterminants.
Puis j’ai proposé une séance sur le passé composé à partir de phrases tirées d’un texte d’un
élève que nous avons corrigé tous ensemble.
Dans la séance suivante, les élèves ont corrigé leur texte individuellement avec mon aide
(deuxième jet).
Pour finir, ils ont écrit sur l’ordinateur leur texte pour le mettre au propre et au clair34.
Ce texte leur servira de support (s’ils le souhaitent) lorsqu’ils iront raconter en français dans
leur classe.

29

cf. annexe n°12
cf. Annexe n°5
31
cf. partie 2, 3-3 et annexe n°6
30

32

cf. annexe n°3
cf. annexe n°6
34
cf. annexe n°4
33
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Voici une transcription de premier racontage (c’est-à-dire qu’ils ont raconté à l’aide de
ce que leur parent leur ont lu et du texte en langue d’origine) et de deuxième racontage (c’està-dire qu’ils ont raconté à partir de ce que leur parent leur avait lu mais aussi à l’aide du texte
en français35).

35

D’autres exemples en annexe n°4
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1ere séance à partir de l’histoire lue
par les parents (27/02/17)
C’est l’histoire d’une mare
Y’a un poisson rouge il tourne dans sa
maison, il était fâché et toute seule et un
jour après jour il a perdu sa couleur et le
lendemain un garçon il a coupé, non il
fait comme ça avec la fourchette et il a
suivi le poisson, il a pleuré le poisson, il
est blessé, coupé … je sais pas, parce
qu’il a coupé avec la poubelle ( ?) et ….
Grenouille.
Je me souvenais pas.

2ème séance à partir de l’histoire
lue en français (7/03/17)
Il était une fois un poisson rouge
Il tournait dans son aquarium. (mal
prononcé)
Il y a un garçon il vient avec sa
fourchette pour couper le poisson et le
poisson il perd toute son couleur et il
met dans la poubelle et le grenouille
(mal prononcé) il vient.
Relance de ma part « et la grenouille
qu’est-ce qu’elle a fait ? »
Il tombe sur peinture rouge et il fait
rouge.
Et il trouve un poisson il porte sur
dos et il est allé auprès du mare et le
poisson il est contente parce que il
trouve son couleur.
Et un oiseau il vient.
Relance de ma part : « La Grenouille
dit tu me donnes un bisou. »
L’oiseau il a dit « si tu veux une bisou
attrape-moi ».
Et le grenouille il a sauté sauté et
l’oiseau il cache sur le nuage.
Après le poisson il a dit monte sur un
arc-en-ciel pour attrape un bisou de le
oiseau.
Le grenouille il monte, il mange petit
nuage et il saute et il arrive au bisou.
Il saute sur de l’eau, il trouve sa
couleur.
Les poissons, ils dort, ils sont
contentes.
Ils rêvent que le poisson rouge il
monte sur un arc en ciel.

69

On remarque que l’histoire est mieux racontée la deuxième fois, plus détaillée. C’est le fait
qu’elle ait été racontée, travaillée plusieurs fois bien évidemment mais aussi parce qu’il leur
manquait du lexique français, qu’ils ont trouvé en demandant à quelqu’un.
Dans cette activité il s’agissait donc de s’appuyer sur le connu, sa langue d’origine, pour aller
vers l’inconnu, raconter en français, trouver les mots en français (connus dans sa langue) pour
pouvoir raconter en français. En prenant appui sur ce qu’ils savaient dans leur langue, ils
pourraient mieux comprendre le français.
Je voulais que les élèves multiplient les occasions de passer d’une langue à l’autre, en
découvrant ce qui est semblable ou différent dans l’une et l’autre, en s’appropriant l’une grâce
à l’autre.
Les résultats ne sont pas probants : les élèves déclarent chacun avoir appris un mot ou deux.
Ils n’ont pas fait les allers/retours d’une langue à l’autre comme je le souhaitais. Ils ont
demandé à leur entourage de les aider à trouver le vocabulaire manquant.
Je pense que cela aurait été possible de faire ces va-et-vient en travaillant individuellement, en
expliquant mieux les attentes et non pas en pensant qu’ils le feraient d’eux-mêmes.

2-2 Comparons nos langues : faire des détours

L’objectif de comparaison de langues est de permettre aux enfants de mieux apprendre
le français grâce à leur langue (métalangage). Et de permettre aux enseignants de comprendre
pourquoi les enfants se trompent ou n’arrivent pas à retenir certaines structures ou prononcer
certains sons. (Auger, 2005)

2-2-1 Les déterminants

Lors du passage à l’écrit, suite au racontage en français des albums bilingues, je me
suis aperçue d’erreurs récurrentes sur les déterminants.
Je vais ici détailler l’exemple d’enfants qui oublient de dire et d’écrire les déterminants. C’est
le cas de Maja (cf. photos 1 et 2) qui oublie certains déterminants. Et c’est aussi le cas de
Diana qui, quand elle ne les oublie pas, les met au féminin. (cf. photos 3 et 4).
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Les photos suivantes montrent les premier et deuxième jets des deux enfants (début de texte).
Le deuxième jet étant la correction du premier après l’activité sur les déterminants.
Les croix indiquent les oublis de déterminants.
Les déterminants entourés ne sont pas au bon genre.

PHOTO N° 1

71

PHOTO N°2
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PHOTO N°3
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PHOTO N°4

La première oublie le ‘l’ devant ‘histoire’ et le déterminant ‘le’ devant ‘barbier (photo 3). La
deuxième met au féminin ‘la’ œuf, ‘la’ vieux, ‘ma’ vieux.
Après avoir remarqué ces erreurs, j’ai proposé une activité de comparaison de déterminants
dans leurs langues d’origine et en français afin de voir comment dans le système linguistique
slave (exemple choisi ici) s’écrivaient ces déterminants.
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Nous nous sommes rendu compte avec ces deux élèves et le reste du groupe, qu’en ukrainien
et en serbe, seul le ‘un’ existait. ‘Le’, ‘la’, ‘une’ n’existent pas pour ces deux traductrices.
Voilà pourquoi elles les oublient dans leur copie.
La première a dit : « ‘la’, ça n’existe pas en serbe. »
‘une’, ‘ le’ et ‘ la’ n’existent pas en serbe, seul ‘un’ existe mais je pense que c’est en tant que
cardinal parce qu’au début elles ne l’ont pas écrit, et quand je leur ai demandé si elles étaient
sûres que ‘un’ ne s’écrivait pas, elles ont réfléchi et ajouté les mots ‘ogua’ (en ukrainien) et
‘jedan’(en serbe). L’élève ukrainienne avait d’abord dit : en Ukraine, il n’y a pas « un » et «
une ». Ensuite elle a demandé à sa mère qui a confirmé que ‘un’ n’existe pas. Cette élève a
vraiment fait des allers/retours entre sa langue et le français. Dans son deuxième jet, elle a
ajouté tous les déterminants oubliés.
Mais cela n’explique pas pourquoi, Diana n’utilise presque que des déterminants féminins. A
moins qu’elle ne tente sa chance à chaque fois !
Nous en avons conclu que comme en français, dans certains systèmes linguistiques
(espagnol, anglais), il y a toujours un petit mot devant le nom mais que dans d’autres, il n’y en
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a pas du tout (ukrainien, serbe et thaï). Et que parfois, il n’y a que ‘le’ qui existe (on écrit ‘le’
pour dire ‘la’ en arabe) ou que ‘un’ et ‘une’ qui existent, le’ et ‘la’ n’existent pas (ourdou).
Ces détours par la langue d’origine permettent aux enfants de mieux comprendre leur système
linguistique pour mieux aborder le leur. Les résultats ne peuvent pas être probants du jour au
lendemain mais je ne doute pas que le chemin se fera dans leur cerveau. Ils ont acquis des
connaissances métalinguistiques en faisant ces va et vient.

2-2-2 Le passé composé

J’ai voulu à l’aide de cet exercice comparer des temps en français et dans la langue
d’origine des élèves. J’ai remarqué que les élèves avaient écrit leur histoire, à partir des
albums bilingues, au passé composé, temps qu’ils ne maîtrisent pas vu qu’ils ne l’ont pas
encore appris avec leur enseignante. Il se trouve que cet apprentissage était programmé pour
ce moment de l’année. L’enseignante m’a donc proposé de m’y atteler.
J’ai donc relevé quelques phrases significatives dans le texte d’un élève36, des phrases où le
passé composé était omniprésent. J’ai remis ces phrases au présent en ajoutant ‘aujourd’hui’
et ‘hier’ pour celles qui étaient déjà au passé composé pour faciliter la compréhension.
J’ai écrit les phrases au tableau puis je leur ai posé les questions suivantes :

Phrases écrites au tableau :
-Aujourd’hui, un garçon coupe le poisson avec la fourchette.
Hier, un garçon a coupé le poisson avec la fourchette.
- Aujourd’hui, il perd sa couleur.
Hier, il a perdu sa couleur.
- Aujourd’hui, la grenouille saute dans la peinture.
Hier, la grenouille a sauté dans la peinture.
- Aujourd’hui, ils vont à côté de la mare.
Hier, ils sont allés à côté de la mare.
-Aujourd’hui, la grenouille monte sur un arc-en-ciel.
Hier, la grenouille est montée sur un arc-en-ciel.

36

cf. annexe n°3
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Première question :
Qu’est-ce que vous remarquez, qu’est-ce qui est pareil, qu’est-ce qui est différent ?
Ils ont remarqué
- les mots ‘aujourd’hui’ et ‘hier’, le présent et le passé.
- les auxiliaires avoir ‘a’ et être ‘est’ ou ‘sont’ qui sont ajoutés au verbe.
- le participe passé ‘coupé’, ‘sauté’, ‘perdu’ par leurs terminaisons.

Deuxième question :
Est-ce que dans votre langue il y a une différence entre le présent et le passé ?
L’élève ukrainienne répond ‘non’.
Je l’invite à dire les deux premières phrases en ukrainien:
-Aujourd’hui, un garçon coupe le poisson.
Hier un garçon a coupé le poisson.
A l’oreille, nous entendons une différence.
Je l’invite à venir écrire au tableau en ukrainien ces deux phrases. (Photo n°1)

PHOTO N°1
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La différence réside dans les deux mots qui indiquent le présent et le passé : ‘aujourd’hui’ et
‘hier’. En ukrainien, contrairement au français, selon cette enfant, la conjugaison ne marque
pas de différence entre ces deux temps.
En farsi aussi, selon l’élève Iranienne de la classe, il n’y aurait pas de différence mis à part les
mots ‘hier’ et ‘aujourd’hui’. Pourtant l’élève qui parle ourdou n’était pas d’accord avec elle.
(cf. photos 2 et 3) Elles ont discuté longuement et nous en avons conclu que notre Iranienne
n’avait probablement pas bien compris la phrase étant donné que pour ‘couper’ elle avait écrit
‘ciseau’ au début car j’avais mimé ‘couper’ avec mes doigts qui coupent comme des ciseaux.
Puis elle voulait écrire ‘couteau’ car j’ai dis ‘couper avec un couteau’ pour essayer de lui
expliquer. C’était très compliqué de lui expliquer ‘hier’ et ‘aujourd’hui’ car elle n’était
présente dans la classe au moment de cette activité que depuis trois semaines puisqu’elle est
arrivée dans la classe en même temps que moi.

PHOTO 2 et 3

En ourdou, sur la photo n°3, on voit bien qu’il y a une différence sur le verbe. Comme en
français, il y a un mot de plus. Alors qu’en farsi, photo n°2, on ne voit pas de différence sur le
verbe.
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En anglais, photo n°4, la marque du passé est sur le verbe, il n’y a pas de mot en plus comme
en français :
Présent : Today a boy cuts the fish.
Passé: Yesterday a boy cutted the fish.

PHOTO N°4

Après nous être rendu compte de ces différences ou pas, entre les langues d’origine ou
de scolarisation et le français, j’ai proposé la conjugaison des verbes être et avoir au présent
puis des verbes suivants au passé composé : couper, sauter, monter, aller.
A la fin, les élèves ont corrigé individuellement puis tous ensemble les quelques phrases
suivantes de la copie de Kader :
Il y a un garçon, il as coupé le poisson avec la fourchette.
La grenouille, elle as sauté dans la peinture et elle devient rouge.
La grenouille, elle as porté le poisson sur son dos.
Ils est allé à côté de la mare.
La grenouille, elle as sauté et elle as retombé.
La grenouille, elle XXX monte sur un arc-en-ciel.
79

(XXX signifie absence de mot)
Cette activité a vraiment permis de voir les différences entre les langues. Elle a permis
une véritable réflexion des élèves sur le français d’abord puis sur leur langue d’origine, puis
une comparaison entre les deux. Les enfants ont fini cette activité sur le passé composé
quelques jours plus tard en corrigeant leur texte sur les albums bilingues.

3- Les limites

En d’autres termes, oui les approches plurielles et plus particulièrement l’éveil aux langues,
développent les savoir-être, savoir-faire et savoirs qui sont décrits dans le projet Evlang mais
des limites/ des obstacles subsistent.

3-1 Les limites/les obstacles de l’éveil aux langues
La démarche de N.Auger, selon J.Chavannes37, formateur (CASNAV, Orléans, Tour) a
des limites qu'il faut connaître pour pouvoir les atténuer :
-il n'est pas possible, par exemple, de retranscrire en français certaines lettres de l'alphabet
arabe.
-il existe des règles phonétiques ou grammaticales très complexes qui seraient difficile pour
un élève d'expliquer. Les ENA peuvent avoir une maîtrise plus ou moins prononcée de leur
propre langue.
Ce fut le cas effectivement lors de mon stage, une élève ukrainienne a dit qu’il n’y a pas de
différence entre le présent et le passé à l’écrit. Or sur un site de traduction, on voit une
différence :
Il a coupé le poisson = він розрізав рибy
Il coupe le poisson = він ріже рибу

37

Comparer Nos Langues.pdf, Texte mis en ligne le 29 mars 2013
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Mon élève n’était sûrement pas en mesure d’expliquer cette règle ou ne maîtrise peut-être pas
sa langue.
-les ENA peuvent avoir une maîtrise orale très correcte de leur langue sans avoir
nécessairement des connaissances métalinguistiques.
En effet, parfois, ils maîtrisent l’oral mais pas l’écrit. C’était le cas de deux élèves Syriens qui
ne sont pas nés en Syrie et qui ont été scolarisés en anglais. Ils parlent parfaitement l’arabe
syrien mais ne savent pas l’écrire. Ils ne l’ont pas appris.
J.Chavannes conclut en disant qu'un travail de construction d'outils de comparaison des
langues est à mener.
Justement, LGIDF38, Langues et Grammaires en Ile De France, met à la disposition
des professionnels des comparaisons de langues. « Ce projet a pour but d'archiver et rendre
accessibles à un public large, en français, des informations sur les langues parlées en (Ile-de-)
France, tout particulièrement, mais non exclusivement, les langues de l'immigration récente. »
A ce jour, sont déjà représentées ou en chantier 35 langues. Quelques exemples de langues :
anglais, bambara, soninké, hongrois, créole guadeloupéen, tamoul, japonais, wolof, turc
coréen… A venir 23 autres langues : l'ourdou, le berbère, le russe, le népalais, le tchétchène
…
Le site fournit des informations qui permettent de mieux connaître la langue : géographie (où
est parlée la langue aujourd’hui), des statistiques (nombre de locuteurs), le type de langue
(sujet, verbe, objet par exemple), son alphabet …
Il propose des connaissances sur la grammaire, le lexique, la phonologie, la lecture de textes,
les interactions de base et une fiche didactique.
Ces outils sont facilement exploitables et très riches. Je m’en suis servie pour mieux
comprendre le farsi. J’ai assisté à une réunion de travail pour affiner les fiches didactiques.
Elles nous apportent vraiment énormément de réponses à nos questions sur les systèmes
linguistiques de nos élèves. Seul bémol, elles sont en format A3, donc elles sont très
condensées.

38

Projet soutenu par le laboratoire Structures Formelles du Langage (CNRS & Université
Paris 8), la Maison Des Sciences de l'Homme Paris-Nord et la Délégation Générale à la
Langue Française et aux Langues de France (Ministère de la Culture et de la
Communication).
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3-2 Autres limites observées lors de mon stage

En début d’enseignement du français, il est difficile pour l’enseignant de se faire
comprendre de l’apprenant car il manque de vocabulaire, et pour l’élève il est tout simplement
difficile de comprendre par manque de connaissances en français.
Ce fut le cas quand mon élève Iranienne a voulu participer à l’activité de comparaison des
langues au présent et au passé. J’ai eu du mal à lui faire comprendre le verbe ‘couper’ en
mimant des doigts qui coupent avec des ciseaux car elle n’avait qu’à peine deux mois de
français. Heureusement qu’une élève pakistanaise s’est rendu compte qu’elle écrivait ‘ciseau’
et non pas ‘couper’ en farsi, sinon je n’aurai pas su qu’elle se trompait.
Parfois les élèves s’annoncent « expert » dans une langue » (Auger, 2005), alors qu’ils ne le
sont pas vraiment. Il y a une élève qui m’a dit qu’elle lisait le russe, j’ai donc acheté un album
en russe mais il s’est avéré qu’elle ne savait pas vraiment lire le russe. Il est difficile pour eux
comme pour nous, enseignant, de connaître leur degré de connaissance dans une langue.
Il arrive que la langue d’origine ne corresponde pas à la langue de scolarisation. Dans ma
classe, quatre enfants étaient dans ce cas : deux étaient syriens mais scolarisés en anglais, un
était également syrien mais scolarisé en turc et la dernière était marocaine, scolarisée en
espagnol. Alors pour faire des ponts, on s’appuie sur les langues de scolarisation et non pas
sur les langues d’origine. Dans ce cas, on ne développe pas les savoir-être mais les savoirs sur
les langues et les savoir-faire, ce qui est déjà bien.
Lors du stage, j’ai rencontré des situations que je n’avais pas envisagées. J’avais besoin
de la participation des parents pour mener l’activité ‘albums bilingues’. J’ai demandé aux
parents de lire dans leur langue l’album. J’avais donné un mot expliquant aux parents ce que
j’attendais d’eux. La consigne n’était visiblement pas assez claire !
L’enfant thaïlandais, dont le beau-père est français et la mère thaïlandaise, s’est vu raconter le
livre en français (alors que j’avais caché les textes en français) et le père l’a fait travailler
jusqu’à 23h ! (Il m’a écrit un mot le lendemain dans le cahier de l’enfant où il m’expliquait
qu’il avait fait travailler l’enfant jusqu’à ce qu’il sache bien raconter en français !)
Les deux sœurs Pakistanaises de la classe se sont vues répondre par leur mère « tu sais lire ! »
quand elles lui ont demandé de lire l’album. Effectivement elles savent parfaitement lire
l'ourdou, elles ont donc lu le livre toutes seules.
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4-

Conclusion de la troisième partie

Mon objectif était de savoir si mes séances ont répondu à l’enjeu principal de l’éveil
aux langues, à savoir faire entrer les langues dans la classe. Et aux objectifs de développement
de savoir-être, savoirs sur les langues et savoir-faire qu’il sous-tend. Avec toutes les nuances
qu’un stage de trois mois peut apporter. En effet, une UPE2A est parfois un vrai ‘moulin’ : les
élèves entrent et sortent en fonction des emplois du temps de leur classe ordinaire. Il n’a pas
toujours été facile d’avoir tout le groupe-classe ensemble et quand c’était possible, le créneau
était d’une heure et demie par semaine.
J’ai quand même pu, malgré un élève qui est parti en vacances une semaine en avance et deux
autres qui ont déménagé, mettre en place des séances qui se sont bien passées et qui m’ont
permis de me rendre compte qu’il était possible de faire de l’éveil aux langues en UPE2A,
voire primordial.
S’appuyer sur la compétence plurilingue des élèves est effectivement un atout pour
l’enseignement/apprentissage du français : les limites qui existent

ne sont pas

infranchissables. La fleur des langues a permis de faire entrer toutes les langues dans la classe
et de faire prendre conscience aux élèves qu’ils étaient déjà plurilingues, que c’était un atout
mais qu’ils n’en resteraient pas là. Les albums bilingues ont permis de porter un regard
particulier sur leur langue et de développer les savoir être des élèves : eux qui doutent du
regard bienveillant de leurs pairs et qui veulent proclamer leur identité plurielle, pourront le
faire par le biais de leurs langues, quand ils iront raconter dans leur classe ordinaire.
Les activités sur la langue ont permis de faire ressortir le répertoire langagier des élèves et de
comparer les différents systèmes linguistiques présents dans la classe. Grâce à cette réflexion,
ils ont acquis des connaissances métacognitives qui leur serviront dans les autres disciplines,
ils ont appris par eux-mêmes. Cette plasticité du cerveau leur servira même dans les matières
dites non linguistiques. Cette approche donne vraiment du sens aux apprentissages.
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CONCLUSION

Si j’ai choisi ce sujet, c’est parce qu’il me touche personnellement. Etant moi-même
issue de l’immigration, le français est devenu ma langue seconde. Et étant moi aussi
plurilingue : français, berbère, anglais mais l’ignorant encore il y a quelques mois !
Grâce à ce travail de recherche, j’ai pris conscience que le plurilinguisme était un atout
et non un obstacle dans l’apprentissage du français comme on me l’a fait ressentir quand
j’étais enfant, comme le pensent encore certains enseignants. J’ai appris que les approches
plurielles et particulièrement l’éveil aux langues permettaient aux professeurs de s’appuyer
sur les langues d’origine des élèves, sur leurs acquis antérieurs comme des leviers pour
enseigner le français.
Après une année de congé de formation professionnelle, je vais rejoindre à la
prochaine rentrée scolaire ma classe de grande section de maternelle, j’ai bien l’intention de
mettre en place des séquences d’éveil aux langues pour construire avec les élèves allophones
leur bilinguisme et avec tous, l’interculturalité.
Je formerai mes collègues à l’éducation plurilingue (puisque l’Institution ne le fait que
partiellement) afin qu’ils changent de posture vis-à-vis du plurilinguisme de leurs élèves,
qu’ils l’acceptent comme un atout, qu’ils acceptent l’alternance de langues (le mélange de
mots dans différentes langues) de l’enfant qui apprend à parler, qu’ils ne conseillent plus aux
parents (qui n’ont pas le français comme langue d’origine) de ne parler que français à la
maison pour aider leur enfant car bien au contraire cela crée une hiérarchie des langues à la
maison que l’enfant ne peut pas gérer. Plus encore, cela peut troubler la transmission de la
langue d’origine qui est nécessaire au développement de l’enfant.
Je ferai en sorte d’inscrire l’utilisation du plurilinguisme de nos élèves au projet
d’école afin que tous se sentent concernés et impliqués dans cette démarche.
En effet, en France, aujourd’hui, si l’on veut que nos élèves deviennent des citoyens
éclairés du monde, il faut que l’institution scolaire s’intéresse à tous les élèves, dans leur
pluralité, qu’elle les forme au plurilinguisme, qu’elle s’empare des biographies langagières
des élèves, de leur capital langagier, que l’école devienne plus inclusive en passant par
l’acceptation des langues d’origine des élèves, en les légitimant. Elle doit accueillir toutes les
langues, les rendre visibles pour le bien de ses élèves allophones nouvellement arrivés ou pas.
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Elle doit accepter les « déjà-là », les connaissances linguistiques ou non et les raisonnements
acquis antérieurement, et s’appuyer dessus pour construire les nouveaux savoirs scolaires
(linguistiques ou non).
Quand la population scolaire est fortement hétérogène linguistiquement parlant,
l’école doit aussi former à la différenciation culturelle. En effet, les cultures des élèves
peuvent être très différentes de la culture française. C’est important que l’enseignant sache par
exemple qu’un élève africain ne regarde pas dans les yeux l’adulte alors qu’en France, on
considère comme de l’insolence le fait de baisser les yeux devant l’enseignant qui lui parle.
Autre exemple, l’enfant qui ne pose pas de question parce que dans sa culture c’est d’abord
l’aîné qui est interrogé alors qu’en France, c’est signe d’intelligence que d’intervenir en
classe. (Exemples cités par Ousseynou Thiam, Université de Dakar, lors du colloque 2017 du
réseau international d’étude des politiques linguistiques en éducation (INLEPS), Sorbonne
nouvelle 23/05/17)
Je peux conclure qu’il est tout à fait envisageable d’utiliser l’éveil aux langues en
UPE2A pour l'enseignement et l’apprentissage du français. Je n’y croyais pas forcément. En
effet au début de mon master 2, j’ai visionné le film de N.Auger, ‘comparons nos langues’ et
je me suis dis “c’est trop beau pour être vrai”. J’ai déjà eu pour expérience de visionner des
séquences qui se déroulent parfaitement bien mais où l’on a oublié de préciser que c'était dans
des écoles X ou Y, avec des moyens considérables ou plusieurs enseignants dans la classe.
Bref des conditions qui n’existent que pour ces recherches précisément. Or dans l’UPE2A de
Montrouge, j’ai donc pu constater que l’on pouvait mener à bien toutes ces séquences sans
moyens particuliers. Seule la participation des élèves est nécessaire !
J’aurais aimé travailler en mathématiques, proposer des séquences qui se seraient
appuyées sur les différents enseignements des mathématiques des différents pays d’origine
des élèves de la classe mais les enseignants des classes ordinaires qui en ont la charge
n’étaient pas très disponibles pour travailler avec la stagiaire de passage. J’ai quand même pu
suivre un peu l’élève iranienne qui est arrivée en même temps que moi, voir que son système
de numération orale était en grande partie similaire au nôtre, mis à part les nombres qui, du
point de vue de l’algorithmie, ne sont pas réguliers (tels que soixante-dix, quatre-vingts,
quatre-vingt-dix). En Iran, on dit 72, on écrit 70 et 2.
Soixante-dix = ( ﻫﻔﺘ ﺎﺩil y a un mot pour soixante -dix et non pas deux comme en français).
douz-soixante=ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ
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J’aurai vraiment souhaité approfondir avec elle, mais elle a très vite intégré sa classe ordinaire
en mathématiques, à peine deux ou trois semaines après son arrivée.
En conclusion, l’école peut et doit prendre en charge les langues d’origine de TOUS
les élèves, pour qu’elles deviennent des atouts plutôt que des obstacles. Les textes officiels
régissant les programmes scolaires tendent enfin vers la reconnaissance du PL mais il ne suffit
pas d’avoir des textes, il faut aussi que les enseignants s’en emparent (liberté pédagogique) et
puissent s’en emparer, c’est-à-dire avoir les moyens de les mettre en place (être formés).
La balle est à moitié dans notre camp !
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CONVENTION

DE

TRANSCRIPTION

REGISSANT LES CORPUS DE LA BANQUE DE DONNEES
EMPRUNTEE A VALIBEL
eal = éveil aux langues
Les locuteurs :
M1 = initiale du locuteur suivi d’un numéro
Ex : eal M1
L’enquêteur = moi :
ealAD0

Symboles utilisés :
Symboles temporels :
/ Pause brève
// pause longue
(silence) silence ou pause particulièrement longue
Éléments paraverbaux :
? indique une intonation montante
(rire) (bâillement)
Prononciation non standard :
Utilisation du SAMPA
Passage inaudible :
(X) une syllabe
(XX) un groupe de syllabes
(XXX) passage long
Alternance de codes
(A+)… (A-)
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Résumé

Ce mémoire traite du plurilinguisme à l’école encore aujourd’hui considéré par
certains acteurs de l’éducation comme un obstacle alors que de nombreuses études
le désignent plutôt comme un atout pour l’enseignement/apprentissage du français.
En effet, les textes officiels régissant l'École et les nombreuses ressources et outils
existants tels que produits pour les approches plurielles (Candelier, 2008) incitent et
facilitent son utilisation. Cependant des freins subsistent.
Cette étude a donc pour objectif de vérifier dans quelle mesure l’éducation au
plurilinguisme développe bien les savoir-faire, savoir-être et savoirs sur les langues
des élèves comme le proposent les objectifs d’Evlang. Elle s’organise autour de la
mise en place et de l’analyse de séquences d’éveil aux langues dans une Unité
Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants.
Notre analyse a permis de constater l’importance de développer la
compétence plurilingue et pluriculturelle des élèves pour former de futurs étudiants et
citoyens du monde, même si quelques limites sont à prendre en considération.

Mots clés : plurilinguisme, compétence plurilingue, langues d’origine, approches
plurielles, langue de scolarisation, élèves allophones arrivants.
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